
M. PIERRE LAVAL A OBTENU
64 VOIX DE MAJORITÉ

AU PALAIS-BOURBON

M. Herriot , qui s'apprête à démissionner de son poste ministériel
risque de jouer au président du conseil un nouveau coup de damée
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Le discours d'ouverture
du président Bouisson

PÀBIS, 16 (Havas). — La séance
de jeudi après-midi a été ouverte
par le président Bouisson, devant
450 députés, A l'occasion de l'instal-
lation du bureau de l'assemblée, M.
Bouisson a; prononcé un discours
dans lequel'il a notamment exprimé
sa gratitudes aux députés qui l'ont
élu'-- 'pour la treizième fois président
de- la Chambre.

Le président donne ensuite lec-
ture des demandes d'interpellation
qui lui sont parvenues et demande
quel est le jour proposé par le gou-
vernement "pour la date de discus-
sion de ces interpellations. .

M. Laval, prenant la parole, de-
mande à la Chambre d'inscrire à
son ordre du jour les interpellations
sur la politique agricole.

M. Déat, Paris, de l'Union so-
cialiste, demande, au contraire, que
l'on "discute demain son interpella-
tion sur la politique générale du
gouvernement.

Dés clameurs partent du centre de
l'assemblée. M. Bouisson tente les
plus grands efforts pour faire cesser
le bruit. N'y parvenant pas, il sus-
pend la séance. . '

t'attaque des gauches
A la reprise, les députés sont

beaucoup moins nombreux, aussi
M.' Déat arrive-t-il facilement à se
faire entendre.

_ Comment, demande-t-U, le gou-
vernement peut-il accorder sa poli-
tique de déflation avec une politi-
que de revalorisation des produits
agricoles ?

> Nous voulons qu'avant d'engager
les destins du pays et q-ii'avant- de

"'le* tfôSsùltfer", Iè gouvernement s'ex-
plique sur sa politique générale. »

M. Léon Blum (S. F. L O.), décla-
re ensuite qu'il faut savoir si le
gouvernement doit présider la pro-
chaine consultation électorale. Si
celui-ci n'est pas renVersé, dit-il,
les élections vont s'engager dans
un ,état de confusion et d'improbité
politique. Le parti radical qui a me-
né la bataille avec le front populai-
re né peut se présenter devant l'é-
lecteur si son représentant (le plus
représentatif) est au sein du gouver-
nement.

M. Rucart (radical-socialiste des
Vosges) dit : « On ne peut isoler la
question agricole de la politique gé-
nérale.» La clôture est prononcée et
M. Laval monte à la tribune pour
défendre son attitude. Il pose la
question de confiance.

Le vote de confiance
La Chambre a accordé sa confian-

ce au gouvernement relativement à la
priorité ponr la discussion des inter-
pellations snr sa politique agricole,
par 315 voix contre 251. M. Laval a
donc une majorité de 64 voix.
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déclaration.. Il piest io^tef ois p as
douteux qu'il envisagé de se retirer
du cabinet afi n de se consacrer ex-
clusivement à la ' préparation de la
bataille électorale.

Un mouvement s'est manifesté au
sein' du parti radical pour obtenir
de M. Herriot qu'il revienne sur
sa démission de présiden t du parti.
Une manifestation, de . sympathie
pourrait si elle est unanime le fai-
re revenir sur sa décision.

M. Herriot, ministre d'Etat, n'ayant
pas à diriger un département minis-
tériel, son départ n'entraînerait pas
nécessairement un remaniement de
cabinet. Il en irait autrement si
l'ensemble des 'ministres radicaux
devaient suivre- leur chef dans sa
retraite. Des e f for t s  sont fait s pour

?'ue les ministres radicaux restent en
onction.

Le président dn Sénat rééln
PARIS, 16 (Havas). — On annon-

ce' dans les couloirs que M. Jules
Jeannehey a été réélu président du
Sénat par 237 voix sur 254 votants.

Les agissements secrets
de M. Herriot

PARIS, 11 (Havas). — La situa-
tion parlementaire paraissait èclair-
cie après le scrutin sur la prior ité
en faveur des interpellations agri-
coles, dans lequel le gouvernement
avait obtenu 6. voix de majorité,
lorsqu'on a appris, dans les cou-
loirs, que M. Herriot, ministre d'E-
tat, avait convoqué les ministres ra-
dicaux-socialistes pour s'entretenir
avec eux au ministère de la marine
marchande. \

Bien que cette convocation f û t
antérieure au vote de confiance, elle
a été interprétée comme le symptô-
me d' une délibération importante.

On se demandait , en e f f e t , si M.
Herriot ne se proposait pas de faire
part à ses collègues de son inten-
tion de se retirer du cabinet en les
invitant, d'ailleurs, à continuer leur
collaboration avec M.  LaVtil.

Cette impression semblait confir-
mée par le fai t  que certains députés
envisageaient la convocation pour
vendredi au Palais-Bourbon d' une
réunion plénière des sénateurs , dé-
putés et membres du comité exécutif
du parti radical , un grand nombre
de parle mentaires souhaitant, en
e f f e t , que M. He rriot conduise les
troupe s radicales à la bataille .

On . supposait donc que les mi-
nistres radicaux-socialistes ne con-
sentiraient à demeurer en fonctions
.après la ¦ retraite éventuelle de M.
Herriot qu'après avoir été ' dûment
autorisé par la réunion plénière .

Ces perspectives ont produ it une
certaine émotion dans les couloirs
de la Chambre , où Ton a aussitôt
envisagé les diverses répercussions
d'ordre politique que pourrait com-
porter l'évolution dc la situation
parl ementaire.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 17 Janvier. 17me
Jour de l'an. 3me semaine.

L'histoire nous apprend qu'aux
époques inquiètes et troubles, les
hommes, saisis par un obscur mal-
aise, ont toujours eu recours aux
devins et aux sorciers...; un puissant
besoin les poussé, .aux jours som-
bres, à rendre un culte apeuré à
tous ceux . qu'ils, croient doués d'un
pouvoir surnaturels- "

On le voit bien aujourd 'hui où la
clientèle , des fakirs, des « voyantes »
et des tireuses de cartes s'est multi-
plié e de telle façon , depuis la crise,
que certains journaux ne craignent
plus de vanter les mérites de ceux
qui, jusqu 'ici, s.e cachaient derrière
un prudent mystère. Et pourtant...

... Et pourtant, malgré tant de pré-
dictions répétées avec complaisan-
ce, malgré tant de paro les d'espoir,
dites sur tous les tons rien ne nous
permet de croire à la double vue
— ou même à la simple clairvoyan-
ce — de ceux qui prétendent dévoi-
ler l'avenir.

On a fait grand bruit, au début de
l'an passé , autour des aff irmations
d'une voyante, Mme Marthe Bodin,
qui annonçait sans sourciller le «re-
tour de la confiance dans le public
et la reprise des affaires ». De son
côté, Mme Fraya disait : «En 1935,
le secret du cancer sera percé ». En-
f i n , une troisième inspirée bien con-
nue, Mlle Lallemand , prédisait :
« ... Il n'y aura pa s de bataille nulle
part , la tranquillité générale va re-
venir. Le nombre des chômeurs va
diminuer...; bientôt il n'y en aura
plus. L'entente mondiale approche
à grands pas...! y .

Hélas...! Hélas...!
Si fort  qu'il soit, le désir qu'ont

les hommes de s'accrocher à cer-
taines illusions ne trouve plus rien
qui lui permette de croire au pou-
voir des «voyantes». Ces pythonis-
ses se sont trompées. C'est bien
dommage car leurs mensonges
avalent des vertus souvent bienfai-
santes.

A quoi donc allons-nous pouvoir
croire, maintenant, nons qui avons
déjà pris la coupable habitude de
ne plus croire à rien ?

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

Voici une petite histoire qui illus-
tre bien la roublardise de certaines
gens de cette époque.

Dans un immeuble de la ville, cinq
locataires, sur trente, voulurent , à
fin .décembre, résilier leur bail parce
que la société propriétaire refusait
de baisser leur location. La réponse
ne tarda pas. Elle vint sous forme
d'une lettre fort aimable dans la-
quelle on expliquait que lès proprié-
taires étaient dans l'impossibilité
absolue d'accorder la baisse deman-
dée, mais que pour contenter tout le
monde,; elle faisait cadeau aux per-
sonnes ayant donné leur congé, de
la location du mois de janvier. Na-
turellement, ceux-ci acceptèrent.
Mais on sut plus tard que cette me-
sure de faveur avait été prise parce
que... les propriétaires étaient en
pourparlers pour vendre l'immeuble
et qu'il fallait à tout prix que les
logements fussent occupés pour ne
pas décevoir l'acheteur éventuel.

On ne dit pas la tête qu'ont dé-
faire les vin gt-cinq autres locataires
en a^renant ce dont ils avaient été
frustrés.

•> . -,«"«; ' ?' y ALtfa PATIENCE

Voici le « Southern », bimoteur . qui s'est écrasé au sol en pleine nuit,
dans les marais de l'Arkansas. situé s à 3 kilomètres de Goodwin. Il y a
17 morts, dont 11 passagers. L'avion reliait New-York â Los Angeles.

Après un grave accident d'aviation aux Etats-Unis

LES OPÉRATIONS D'ABYSSINIE

Les troupes italiennes poursuivent
leur off ensive sur le f ront de Somalie

Un nouveau bombardement de campements de la Croix-rouge
FRONT DU TIGBE, 16 (Havas). —

Dans les milieux militaires, on atta-
che une importance considérable à la
révolte du Godjam qui, selon des in-
formateurs, prendrait l'allure d'une
'révolution.

On insiste sur cette particularité
que le Godja m fut toujours l'adver-
saire du Choa et du négus. On rap-
pelle que le ras Hailu , considéré com-
me peu sûr, fut appelé à Addis-Abeba
et emprisonné. La nouvelle se répan-
dit par la suite que Hailu avait été
empoisonné. Récemment, une nou-
velle d'origine étrangère se répandit
que la révolte avait éclaté dans le
Godjam, qui comprend le bassin du
Tsana et que le chef de la révolte
était le deuxième fils du ras Hailu.

La nouvelle semble confirmée aussi
bien par d'autres informations étran-
rfD1*a_ m, c. .-.ort. l_»t- ..Ar», f _ » _ _ .  fiiiynTrlc
-Jic .1 pur u_ uuc_ miui uiauuiis euau-
gères que par les récits des fuyards.
On dit même que le mouvement est
très grave et qu il s'étend rapidement,
remportant l'adhésion des popula-
tions. Les rebelles auraient infligé un
rude échec aux troupes impériales à
Debra Marcof , capitale du Godjam.

La situation dans la région n ord-
ouest de l'Ethiopie deviendrait , au
cas où la révolte se développerait
dans le Godjam, extrêmement dange-
reuse, car on ne doit pas oublier
que la fidélité du ras Ailu Burru, chef
de l'Amhara septentrional , au pou-
voir central, est sujette à caution.
Bien qu'aucun combat ne se soit ja-
mais déroulé jusqu'à présent dans ce
secteur du front italien , il se pour-
rait que la position y devînt rapide-
ment intenable pour les troupes
éthiopiennes.

Le communiqué
du maréchal Badogllo

ROME, 16. — Le maréchal Bado-
glîo télégraphie :

La bataille du Ganalé Doria est en
voie de se conclure avec le plein suc-
cès de nos armes. Nos troupes ont

avancé sur le front tout entier , sur
plus de 70 kilomètres en brisant par-
tout la résistance acharnée des ad-
versaires. Les troupes du ras Desta
se retirent en désordre, poursuivies
par les nôtres. De fortes arrière-gar-
des ennemies massées dans des ca-
vernes cherchent en vain à ralentir
la poursuite. Les pertes ennemies
sont remarquables et seront ultérieu-
rement établies.

L'aviation de Somalie vient de
bombarder des concentrations enne-
mies à Daggabour, à Sassabaneh et a
collaboré activement avec nos trou-
pes en action.

L'offensive en Somalie
est en plein développement
MILAN, 16. — Un télégramme de

l'envoyé du « Secolo-Sera » dit que
l'action déclenchée par .le généra l
Graziani contre les forces abyssines
du ras Desta est toujours en plein
développement.

Les premières phases de la bataille
entre le Ganalé Doria et le Daùa
Parnia ont été dures. Les Abyssins
ont résisté avec acharnement. Ils
avaient installé dans des tranchées
primitives de nombreuses mitrail-
leuses. En face de cette résistance, le
commandement fit avancer les chars
d'assaut. Leur intervention fut effi-
cace.

Immédiatement après les dubats
passèrent à l'attaque à la baïonnette
sur uu terrain très difficile. L'élan de
ces troupes eut raison de la premiè-
re résistance de l'ennemi. Les dubats
se heurtèrent ensuite à de nouveaux
adversaires. De 8 heures à midi , les
détachements abyssins résistèrent sur
des positions préparées d'avance et
cherchèrent même à contre-attaquer.
Une colonne de troupes métropoli-
taines et d'ascaris entra alors en ac-
tion, obligeant l'ennemi à se retirer.

f̂f" Lire la suite en sixième
Page.

La province du Godjam
serait en pleine révolte

UNE FÊTÉ MAHOMÉTANE A ASMARA

Lors de la célébration de la fin du Ramadan , le 27 décembre, la foule des
indigènes s'assemble devant la mosquée d'Asmara pour la cérémonie religieuse.

LES CONSEILLERS NATIONAUX
RÉDUISENT LEUR INDEMNITÉ

SOUS LA COUPOLE

non sans qu'ils aient été au préalable amenés à choisir ,
dans une longue discussion, entre leurs Intérêts et ceux de la caisse

Notre correspondant de Berné
nous écrit :

Il nous arrive parfois de relever
que le Conseil national ne donne pas
toujours le spectacle d'une assem-
blée des plus disciplinées. Rendons-
lui donc en toute justice cet homma-
ge que, j eudi matin , il a prouvé que
malgré la fatigue et les veilles (il y
avait eu séance de nuit mercredi), il
était capable de suivre ui> débat avec
beaucoup d'attention . .

Le sujet offrait, il est vrai, pour
ces messieurs, un intérêt tout parti-
culier. Après avoir adopté les dispo-
sitions réduisant les pensions et re-
traites, le Conseil national avait
abordé l'article 27, relatif aux jetons
de présence et aux indemnités de dé-
placement accordes aux députés et
aux membres des commissions par-
lementaires.

Thème assez délicat, on le voit,
surtout pour ceux qui luttent pour le
redressement économique et finan-
cier en inscrivant sur leur éten dard :
Economies d'abord. Il fallait prêcher
d'exemple cette fois. J'avoue qu'à la
tribune de la presse, on attendait
avec une certaine curiosité amusée
la tournure que prendrait le débat et
surtout le vote.

La commission
contre le Conseil fédéral

Outrepassant quelque peu ses at-
tributions, le Conseil fédéral, sans
consulter les députés, proposait de
réduire de 35 à 30 francs par jour
l'indemnité de présence, de 40 à 30
centimes le tarif kilométrique pour
les sessions dépassant une semaine et
de 20 à 15 centimes le dit tarif pour
¦les sessions de moins d'une semaine
et les séances de commission.

La commission, dans sa majorité ,
trouva que le gouvernement exagé-
rait . En 1933 déjà , de sa propre ini-
tiative, le Conseil national avait ré-
duit l'indemnité de 40 à 35 fr., il
fallait tenir compte de ce geste.
Alors la commission fit ce raisonne-
ment : « Puisqu'on retranche le 15
pour cent des traitements payés en
1932, opérons de même sur l'indem-
nité que la Confédération nous ver-
sait à la même époque ». Le 15 % de
40 fra ncs, c'est exactement 6 fr., de
sorte que l'indemnité était ramenée
à 34 fr., ce qui fait un franc de moins
que l'indemnité actuelle. Les réduc-
tions du tarif kilométrique étaient
supprimées.

Le raisonnement est parfaitement
logique, il n'en restait pas moins que,
dans l'opinion, on n 'évaluera it pas le
sacrifice en « pour cent » mais on ne
verrait que ce modeste et unique
franc déposé, jour après jour sur
l'autel de la patrie.

Une sage proposition
Aussi se trouva-t-il, en séance plé-

nière, des députés assez psycholo-
gues pour reprendre les propositions
du Conseil fédéral . M. Griinenfelder,
de Saint-Gall , invita ses collègues ou
bien à laisser intacts les 35 francs
actuels, ou bien à descendre à 30 fr.
Un vote consacrant l'offrande d'un
franc ne soulèverait probablement
pas, dans le pays, des vagues d'ad-
miration. Quant à lui il se pronon-
cerait pour les 30 franos.

Cette sage proposition trouva im-
médiatement un chaleureux appui
chez les jeunes-paysans . Leur porte-
parole, M. Bigler, déclara qu 'après
avoir eu le courage de réduire les
subventions pour l'enseignement.

pour la lutte contre la tuberculose
et autres œuvres sociales, il ne fal*
lait pas reculer devant le sacrifice
personnel. M. Oeri, de Bâle, recom-
manda le bon exemple, de même que
M. Wùtrich, du groupe Duttweiler et
M. Vallotton. Celui-ci tint cependant,
tout en se prononçant nettement pour
la plus forte réduction , à s'élever
contre une légende qui veut que la
plupart des députés trouvent un .pro.
fit matériel à exercer leur mandat.
On peut admettre que les « traite-
ments fixes », les secrétaires d'asso-
ciations en particulier, n'y perdent
rien, mais, pour les représentants de
professions libérales, les commer-
çants, ' les industriels, le séjour à
Berne de dix ou douze semaines' par
an exigé des sacrifices financiers
sensibles.

M. Vallotton fit appel à la loyauté
des j ournalistes pour enregistrer sa
déclaration. Eh ! nous ne nous y re-
fusons nullement. Cela d'ailleurs ne
nous oblige pas à croire que les che-
mins de la politique sont autant de
voies douloureuses. Si, en passant, on
s'égratigne parfois aux ronces du ta*
lus voisin, il peut arriver, sans dou-
te, qu'on y rencontre des compensa-
tions et des satisfactions autres que
purement idéales.

Quant à M. Tobler, le frontiste de
l'assemblée, il propose un système
encore plus économique pour la Con-
fédération. Lés jetons de présence se-
raient remplaces par une indemnité
pour les frais et une autre pour la
perte de gain . La première serait de
15 francs par jour pour les honora-
bles députés des provinces, tandis
que les élus de la capitale touche-
raient cent sous pour tout potage.
L'indemnité pour perte de gain Oroi.
écus également) ne serait versée qu'ai
ceux qui subissent vraiment une per-»
te et dont les ressources (produit du
travai l et de la fortune) ne dépas-
sent pas 10,000 francs.
Le défenseur des 35 francs

Si on avait accordé quelques chan-*
ces à une telle proposition, l'inter-
vention de M. Abt aurait rapidement
dissipé toute illusion. M. Abt est un.
gros avocat d'affaires, il siège dans
quelques conseils d'administration ;
il possède, en outre un domaine qu'il-
lustre une porcherie lui fournissant.
outre des jambons que l'on veut croi-
re excellents, de précieux points de
comparaison. C'est lui, en effet, qui
s'écria un jour : « Ce Conseil natio-
nal n'est pas tout à fait un parle-*
ment ; il n'est pas tout à fait non
plus une étable à porcs, il est quel-
que chose entre les deux ! »

Bref , en un mot comme en cent,
M. Abt est un bourgeois aisé. S'il dé-
fend avec une chaleur prouvant bien
que pour les grands avocats il n'est
point de petites causes, le jeton de
présence à 35 francs, ce n'est évi-
demment pas par intérêt personnel.
Il ne veut que le bien du pays et ce
bien exige que le peuple ne soit pas
représenté uniquement par des gens
à traitements fixes, par des secrétai-
res de syndicats dociles aux mots
d'ordre de leurs organisations, mais
par des citoyens indépendants.

Mais précisément, la perspective de
consacrer trois mois par an aux af-
faires du pays empêchera les ci-
toyens indépendants d'accepter une
candidature si on ne leur offre pas
une toute petite compensation pour
le temps perdu. Le peuple, s'il était
renseigné objectivement sur le tra-
vail qui s'accomplit au parlement , ne
refuserait pas une équitable indemni-
té. Mais voilà , il est mal instruit , il
est égaré par les journaliste s mal .
veillants oui ne songent qu 'à le flat-
ter en « blaguant » les institutions
parlementaires et en critiquant tout
à tort et à travers. Et M. Abt d'en-
fourcher son dada qui est la diatribe
contre la presse et ses servants.

G. P.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Un avion commercial
s'écrase en Colombie

Nouvelle catastrophe aérienne

On compte sept morts
et sept blessés graves

NKW-YOBK , 16. — On mande de
Bogota (Colombie) qu 'un avion tri-
moteur est tombé dans la région
montagneuse des sources de la riviè-
re Caqueta , aff luent  de l'Amazon e,
région habitée par des tribus d'In-
diens, sauvages. Sept des occupants
de l'appareil , dont les deux pilotes,
un télégraphiste et un officier supé-
rieur ont été tués. Sept autres pas-
sagers seraient grièvement blessés.
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Le ministre d'Etat¦ se retirera probablement
PARIS 17 (Havas).  — M. Herriot
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A remettre dans Jolie situa-
tion du centre de la ville,
APPARTEMENT REMIS A
NEUF, 4e quatre chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral, salle de bains, buanderie.
gtude Petitpierre et Hotz.

A louer, pour le 24 juin
1936, dans vUla, 1er étage,

quatre on cinq chambres
et chambre de bonne, bains,
chauffage centra), * balcon ,
vue superbe ; toutes dépen-
dances. S'adresser à M. L.
Perrenoud. avenue des Alpes
No 63. *

Vieux-Châtel 27
à louer bel appartement de
quatre pfèces, cuisiné, véran-
da et toutes dépendances d'u-
sage. — S'adresser au con-
cierge. *

Pour le 24 juin, k remettre
aux Parcs 46, Joli apparte-
ment de trois chambres et dé-
pendances.

Etude Baillod et Berger. *
A remettre à là rue Saint-

Honoré, beaux locaux pour
bureaux.

Etude Baillod et Berger. ¦ .

Roi ne
A louer superbe apparte-

ment de sept belles pièces et
dépendances, tout: confort, vé-
randa, buanderie, jardin, con-
cierge. Étude Jeanneret et ck>-
guel. Môle 10.

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

S'adresser burçau Edgar
Bovet, Bassin 10.

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

Belle chambre indépendan-
te, .au soleil, dans maison d'or-
dre. Rue Louis-Favre 8, 1er, à
gauche.

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

Jolie chambre ehauffable.
Seyon 28, 2me, à droite. *

A LOUER
logement trois pièces, chauf-
fage central, bain. Jardin et
dépendances. Au soleil. Prix
avantageux. S'adresser à Mme
veuve J. Peter, Auvernier 29.

Etude Bourquin
Appartements à louer

pour le 24 Juin
SAINT-NICOLAS: trois pièces

et dépendances, i
CHARMETTES : trois pièces

et dépendances. '
SAINT-HONORÉ : une cham-

bre et dépendances.
SAINT-NICOLAS : quatre piè-

ces et dépendances.
ÊVOLE : cinq pièces et toutes

dépendances, balcon. Vue
Imprenable.

S^ADE QUAI : appartement
de trols et quatre pièces,
tout confort.

GARAGES : au Stade et Ma-
nège.

FAUBOURG DE L'HOPITAL :
locaux pour atelier ou en-
trepôt.

ÉCLUSE
A remettre pour tout de

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

Etude Baillod et Berger. *
A louer, pour Je 24 Juin,

avenue de la Gare 6
au rez-de-chaussée et au 1er
étage, deux beaux appartements
de six pièces et dépendances,
en plein midi, aveo installa-
tion moderne, jouissance d'un
Jardin ombragé et vue impre-
nable. Prix selon entente. —
S'adresser k Mme Arthur Du-
bied, entre 10 et .16 heures.

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

Étude Baillod et Berger. *

Immédiatement
ou pour le 24 MARS, loge-
ment de trols chambres et
dépendances. S'adresser Roc 9,
gme étage. ¦ *

A louer tout ble suite, rue
Fleury No 8, 1er étage,

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

On cherche

chambre meublée
indépendante, ehauffable. —
Offres avec prix sous S. T. 105
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
de bonne famille, 18 k 20 ans,
comme volontaire, occasion
d'apprendre k fond le ména-
ge et la cuisine soignée.
Bons traitements. Envoyez
offres avec photo à Mme A.
Weingartner, Villa Mtraval ,
Scardanal, Bonaduz (Grisons).

.' 
¦¦y; .r~T

Ou cherche k louer un

logement
de trois ou quatre chambres,
aveo 40 _ 80 ares de terrain,
aux environs dé Neuehàtel. —
S'adresser aveo prix, sous
chiffre OF 152 S k Orell
Fùssll-Annoncen. Soleure.

On cherche pour le 24 Juin,
éventuellement avant,

APPARTEMENT
de trols où quatre chambres,
avec chambre haute habita-
ble, chauffage central, éven-
tuellement salle de bain. —
Adresser offres écrites avec
prix k A. M. 106 au bureau
de la Feuille d'avis.

La p ublicité est une
pr euve d'activité.

Sommelière
connaissant bien le service et
présentant très bien est de-
mandée. Faire offres avec cer-
tificat et photographie à M.
Henri Renaud, café de l'Union,
Couvet.

Famille neuchàteloise, ha-
bitant Coire, cherche pour
tout do suite, une

jeune fille
aimant les enfants. Occasion
d'apprendre la cuisine et les
travaux du ménage. Faire of-
fres avec photo, sous C. G.
103, au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche

jeune fille
simple et en santé, âgée de
16 à 18 ans (protestante),
pour aider dans ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée k
convenir. S'adresser k Mme
Chrlstmann, maréchal, Win-.
terthour. 

On cherche
garçon hors des écoles, ftgé
de 14 k 16 ans, dans petit do-
maine soigné - Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres de garçons n'ayant pas
vécu k la campagne seront
aussi prises en considération.
Vie de famille assurée. Con-
ditions selon entente. Fritz
Meier-Gross, Flnsterhennen
près Anet. 

Nous cherchons dans toutes
les grandes localités,

encaisseurs
Gain lucratif en dehors de sa
profession. Ne seront prises
en corisidératlon que les of-
fres de personnes de toute
moralité. Offres k case 189,
Bienne 1. AS 6481 J.

ON DEMANDE pour Piques
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 cuisinière
qualifiée et de confiance,
cherche place pour tout de
suite à Neuchfttel ou envi-
rons. B. Stucki, Aarberger-
gasse 47, Berne.

VOLONTAIRE
Jeune Suisse allemand ftgé

de 16 ans cherche place chez
commerçant pour travaux fa-
ciles. Peut entrer tout de sui-
te. Faire offres k C. A. 104 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche pour le 1er mal, pla-
ce dans bonne famille, pour
apprendre la langue françai-
se. Vie de famille exigée. —
Offres a, Mme Huber, Lau-
fpnstrasse 41, Bftle.

Jeune fille
de Suisse allemande, qui quit-
te l'école ce printemps, cher-
che place de volontaire,
après Pftques, pour apprendre
la langue française dans une
famille de Neuch&tel ou en-
virons. Pas de gages. Condi-
tions : Vie de famille et le-
çons de français. S'adresser k
M Ernest Laubscher-KUffer,
Gerplflngefr (lap de Bienne).

Jeune boulanger
propre et sérieux, sachant tra-
vailler seul, connaissant aus-
si un peu la pâtisserie , cher-
che place pour tout de suite
ou date _ convenir. Faire of-
fres k Jean Huni m, Wynau.•

Jeûna fille
cherche place de remplaçante
cuisinière ou femme de cham-
bre. Certificats et bonnes ré-
férences à disposition. Ecrire
k Mlle E. Nussbaum, Brot-
Dessus, NeuchâteL

On cherche place
pour jeune fille

de 16 ans, aimable, pour ai-
der au ménage et sl possible
dana petit magasin, dans bon-
na famille de Neuchâtel ou
environs, pour apprendre la
langue française. On demande
vie de famille et petits gages.
Entrée après Pâques. Adres-
se : M. Moser, im Rled, Ma-
dretsch. Bienne. AS 15225 J

Pour après Pâques, on cher-i
che, pour

jeune fille
de 16 ans, une place dans
bonne famille protestante, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre là langue française
et d'aider dans le ménage. —
S'adresser ft Fritz Rentsch,
agriculteur ft Bllchslcn près
Morat,

Le chevalier Panache

Feuilleton
de la < Feuille d'avis ds Neuchfttel >

i i i ^—_— mmmm __¦

par 31
MARCEL, AI.I_AIN

— Le ciel ï le ciel î grognait
Louis, il m'en coûte assez cher de
m'attirer ses bonnes grâces ! Sais-tu
bien, évêque, que je reviens de Saint-
Denis ?...

— J'ai l'extrême bonheur, Sire, de
ne point l'ignorer...

t— Et moi, j 'ai le reglet, Jean Ba-
lue , de te dire qu'il me fallut , pour
faire entendre mes prières, déposer
sur l'autel une bourse qui contenait
cent écus d'or !...

A ces mots, l'évêque d'Evreux se
redressait brusquement et sa mau-
vaise figure prenait un air d'extrê-
me satisfaction.

L'art de jouer la comédie était si
grand chez cet homme qu'il savait ,
en l'espace d'une seconde, passer
de la plus vive tristesse à la plus
ardente joie.

— Cent écus d'or ! s'éçriait-il ;
Dieu soit béni , Sire et vous allez
voir comme cel^ se trouve bien !

— Pourqu oi don c ? interrogeait

Louis. Aurais-tu, par hasard ta part
dans le présent aue je fis à l'abbaye
de Saint-Denis !

La Balue protestait qu'il n'en était
rien, bien au contraire , mais, sour-
noisement, se penchant à l'oreille du
roi, il insinuait ;

— Cent écus d'or, mon noble
Sire, mais cela représente un nom-
bre incalculable d'indulgences.. . Et
j'ai comme une vague idée que vous
allez peut-être en avoir le plus
grand besoin...

Louis s'alarmait :
— Que veux-tu dire, évêque ?
— Sire, reprenait le doucereux

homme d'église, vous êtes assurer
ment le roi le mieux aimé, le plus
digne, le plus noble, le plus <_ . er à
ses sujets que la terre ait jamais por-
té, et vous réunissez en vous toutes
les qualités humaines et divines...

— Cela va bien I interrompait le
roi ; je ne suis pas là pour entendre
tes sornettes. Ou donc yeqx-tu en
venir ?

Le malicieux évêque ne se forma-
lisait point de l'impatience expri-
mée de façon maussade par le sou-
verain. Il poursuivait ses palinodies,
puis, après avoir épuisé tous les quar
lificatifs louangeurs, il émettait cet-
te restriction :

— Mais il voua manque, toutefois,
sire, une chose qui, de tous temps,
fut l'apanage des grands et que tout
prince , fier de sa dignité, ne négli-
gea jamais d'avoir...

— Parle ! insista le roi, intrigué
de ce préambule.

C'était désormais à son oreille que
La Balue murmurait :

'— Sire, il vous faut une maîtres-
se I,.,

— Peuh ! s'écria Louis XI, en
haussant les épaules, j 'en ai plus
d'une ! J'en ai trente-six à la dou-
zaine ....

L'éyêque rectifiait :
-m Ce ne sont pas « des » maîtres-

ses qu'il vous faut , mais « une » mai-
tresse... Vous sentez la nuance , sire 1
Une maUre .se digne de vous 1 Une
maîtresse qui soit en même temps
In confidente et îa conseillère.,,

Louis XI grogna :
— Je ne veux point de grandes

dames I Elles m'insupportent !,..
La Balue leva les yeux au ciel ;
«s Ah I combien je comprends Vo-

tre Majesté 1 Mais ce n'est point d'u-
ne personne de condition que je
veux l'entretenir. Bien au contraire!
Il s'agit d'une perle, d'un joyau...

— Je sais 1 interrompit Louis XI,
en dissimulant un sourire,.. Et il
continuait la phrase commencée par
l'évêque :

sa Que tu as rencontré sur la
place de Grève. Elle arrive de la
campagne...

w Ah, Sire ! s'écriait La Balue,
profondément surpris ; se peut-il
que vous ayez deviné ?

Mais le roi, plus rusé que son
évêque, se reprenait ; i

—¦ Je n'ai rien deviné du tout !...
parle encore, je t'en supplie !...

Avec de nombreuses circonlocu-
tions, ménageant ses effets , s'effor-
çant de provoquer la curiosité, de
retenir l'attention du roi , La Balue
lui faisait son offre sournoise et in-
délicate...

Le roi, toutefois, ne pouvait s'em-
pêcher de rire lorsqu'il entendait le
pieux évêque lui prononcer le nom
de la personne qu'il avait médité
d'élever au rang de maîtresse de
roi :

Le rusé souverain dissimulait ses
sentiments.

— Et que me demandes-tu en
échange de ce joli présent ? interro-
geaitril...

TT- Rien du tout, Sire, affirma La
Balue...

— Mais encore ? Insistait le roi,
habitué à ces préambules...

La Balue hésitait. Il articula len-
tement :

— Je prierai simplement le ciel
de vous rappeler que depuis bien
longtemps Jean Balue, votre hum-
ble et dévoué serviteur, est évêque
d'Evreux... Il en est d'autres qui ,
nommés en même temps que lui,
sont déjà devenus archevêques...

— J ai compris, fit le roi. Nous
en recauserons, Monseigneur...

— Sire, Sire... interrogea La Ba-
lue, vous plait-il que je vous amène
la jolie Perrette dès ce soir ?

— Perrette , reprit le roi , sera

peut-être chez moi quand il me plai-
ra. Mais, pour ie moment, maître
Jean Ballue, je ne te demande rien,
si ce n'est de te tenir à ma dispor
sition. En tout cas, tu peux sur-
veiller la donzelle et l'empêcher
d'aller courir avec quelque galop in...

Le roi quittait enfin l'encoignure
de sa fenêtre et, de son air profon-
dément ennuyé, perpétuellement ra-
geur et sombre, il venait se mêler
quelques instants à la foule des
courtisans.

La réception battait son plein. Les
seigneurs, en riches costumes, les
dames dans leurs plus beaux atours,
se gorgeaient de friandises. Les la-
quais passaient au milieu des grou-
pes, offrant des sucreries, des dra-?
gées, des confitures, des cornichons,
des bonbons de toutes sortes...

C'était dans cette grande salle de
l'hôtel de ville, où la plus haute no-
blesse se mêlait pour une fois à !a
grande bourgeoisie, une atmosphère
de gaîté, de plaisir et d'entrain qui
régnait.

Le roi , qui avait quitté son encoi-
gnure de fenêtre pour aller se ca-
cher à nouveau dans l'angle d'une
porte, regardait , l'oeil dur, ces mani-
festations galantes de plaisir et de
luxe. Il dévisageait les bourgeoises,
les princesses, et , entre ses dents
noires, il murmurait ;

— Ce sont toutes des pécores I...
Puis, lassé de cette fête qui du-

rait trop, Louis , brusquement , dispa-

raissait, tout seul, par un escalier
dérobé...

CHAPITRE XI
Le soir était venu. On allumait

des quinquets, des torches et la plai
ce de Grève, gorgée de monde, était
brillamment illuminée.

C'était l'heure où la population
parisienne, libérée des obligations»
des travaux de la journée, allait
pouvoir s'ébattre et se réjouir, sans
le moindre souci, jusqu'au moment
où sonnerait le couvre-feu que , par
grâce spéciale, Charles de Mehin ,
gouverneur de Paris, avait reculé
jusqu'à deux heures après minuit.

Depuis quelque temps déjà, le bû?
cher de la Saint-Jean , que l'on avait
allumé dans l'après-midi, n 'était
plu s qu'un petit amas de cendres au
milieu de la place. Et, désormais,
avec la nuit , la foire battait son
plein ,

C'était , de tous côtés, un tphu-
bohu, un va-et-vient incessant de ca-
valiers aux figures martiales, 0e
grandes dames — ou soi-disant tel-»
les «rr certaines outrageusement far-
dées, d'autres affublées de costumes
extravagants , d'autre s encore exagé-
rément déshabillées.

Plus loin , des hordes de laquais
se disputaient avec des pages, des
soldats aux longues rapières, puis,
des mendiants , des valets qui, bou-
che bée, avec des mines ahuries, as-
sistaient au défilé de la foule.

Jeune
Suisse- allemand
sachant bien traire et fau-
cher cherche place pour tout
de suite ou date ft convenir.
Offres à Fr. Burgener, Lehn,
Grindelwald. * * *

Bonne modiste
cherche place ft la saison ou
ft l'année ; sérieuses référen-
ces. Adresser offre* écrites
sous M. V. 107 au hureau de
la Feuille d'avis.

L'Oeuvre de placement dé
l'Eglise de Bâle • Campagne
cherche

pour Pâques
des places ft la ville et ft la
campagne pour garçons et
jeunes flUea : places de vo-
lontaires avec petits gages) et
places de petits domestiques
(travaux dé ménage, service
det magasin, laiterie, boulan-
ger, boucher, poste). On dési-
re faire des échanges. On
cherche garçons et jeunes fil-
les de la Suisse romande qui
désirent être placés en Suis-
se alémanique. ' S'adresser ft
H. Langenegger , pasteur, à
Lâufelfingen, Bâle-Campagne.

ON CHERCHE pour Jeunes
gens,

places
de demi-pensionnaires dans
malsons privées ou commer-
ces ; de même, on cherche
places pour garçons de cour-
ses.

S'adresser au bureau de
placement de l'Eglise bernoU
se, BUrkl, Instituteur, Aeschi
sur Spiez. SA17063B
. . . .T _ _ ^^r '. .'.j. . .

Gards-malades
qualifiée, ayant dix-huit ans
d'expérience, oherche placé
auprès d'une personne seule.
Aiderait volontiers un peu
dans la maison. — Adresser
offres écrites ft G, M. 56 au
bureau de la Feuillo d'avis.

Jeune homme ayant déjà
travaillé dans le métier, cher-
che place

d'apprenti coiffeur
dans bon salon. Demandez
l'adresse du No 108 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande

apprenti coiffeur
Gibraltar S

AVIS
~|__F* l'oute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pouî la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

A remettre tout de suite,

logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser :
Temple-Neuf 20, 2m. étage.

CASSARDES, à remettre
pour Saint-Jean prochain, ap-
partement très favorablement
situé, de cinq chambres, pou-
vant être aménagé au gré du
preneur. B'adresser ft M. F.
Dubois, Cassardes 14 ou ft
l'Etude Petitpierre et Hotz.

BUREAU HODEL
architecte

PREBftBREAU 23
TOUT DE SUITE OU POUR
ÉPOQUE A CONVENIR :

appartements modernes, chauf-
fage central , bains, eau chau-
de, concierge, trols et quatre
pièces, aux Poudrières.

Magasin aveo arrière-maga-
sin, chauffé.

POUB LE 24 JUIN :
appartement moderne de qua-
tre pièces. Chauffage central,
service d'eau chaude générai,
bains, concierge. Aux Saars.

Appartements modernes,
chauffage central, bains, eau
chaude, concierge, trols et
quatre pièces. Au Stade.

Garage.

[IIP!
Beaux magasins ft louer

dans centre important du
canton de Vaud, sur vole C.
F. F. Conviendraient notam-
ment a commerces d'alimen-
tation, de même qu'à petite
industrie. Situation excellente
et d'avenir. Conditions avan-
tageuses. Ecrire sous chiffre
V 181-1 L. à Publicitas, Lau?
sanne. AS 15576 L.
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Dans un angle de la place de
Grève, on se disputait sérieusement...

Le valet d'un seigneur, trop bru-
talement houspillé par des écoliers,
avait coupé les oreilles à l'un d'eux
et le sang ruisselait sur le pavé, ce-
pendant gue des jurons et des cris
plaintifs retentissaient de toutes
parts.

Des diacres et des frères lais,
sans le moindre respect pour leur
costume à moitié religieux, serraient
de près les femmes, leur murmurant
des grivoiseries aux oreilles. Et les
seigneurs, à cheval, bousculant les
manants, n 'hésitaient pas à se
frayer un chemin dans cette marée
vivante de gens.

Aux imprécations des seigneurs
répondaient, comme un écho grotes-
que, les boniments des charlatans et
les sottises des pitres.

Cependant, la foule avait quitté le
réjouissant spectacle de l'écolier aux
oreilles coupées, pour s'en aller re-
joindre un cavalier tout couvert de
poussière qui, disait-il, arrivait de
Fontainebleau à franc étrier. On
l'interrogeait sur le but de cette
course folle, et l'homme, très fier du
succès qu'U remportait, annonçait
à son entourage qu'il appartenait au
groupe des nouveaux courriers du
roi qui, désormais, assuraient le
transport, à travers toute la France,
des lettres et dépêches de Sa Maies-
té.

L'attention fut encore détournée
par la querelle que cherchait un
gros juge, monté sur une mule, à des
gamins qui tracassaient la bête et
s'efforçaient de la faire ruer.

Mais ce n'était rien encore, car les
badauds avisaient soudain un trio
extraordinaire, composé d'une jolie
fille, d'un homme à la figure tout à
fait orientale et d'un animal qui res-
semblait, comme deux gouttes d'eau,
au compagnon de saint Antoine.

— Parbleu I disaient les gens, ce
sont assurément des paysans venus
de loin , ou alors quelques écoliers
qui se proposent de faire des far-
ces ?

En réalité, les deux personnages
qui se trouvaient être accompagnés
par un brave cochon, n'étaient au-
tres , que Perrette et le gros homme
comique, Grillet-Soulard,

Le jongleur extravagant pilotait
avec dextérité son animal au milieu
de la foule. Tantôt, c'était à coups
de pied qu'il le faisait avancer ; tan-
tôt, employant des procédés plus
doux, il caressait sa bête et , lui
fourrant sous le museau une botte
de carottes, la décidait à marcher en
avant.

— Grillet-Soulard, murmurait Per-
rette, tout émue et rougissante, Gril-
let, mon ami , je n'oserai jamais res-
ter plus longtemps avec toi. Ce n'est
pas Dieu possible qu'on ne te re- ;

marque point dans cette foule, étant
donnés ton étrange équipage et lc

grotesque accoutrement dont te voi-
ci revêtu.

A la vérité, Grillet-Soulard n'était
pas habillé autrement que de cou-
tume... Il portait , comme toujours,
sur sa tignasse rousse et frisée, son
chapeau jaune et pla t, sans bord. Ses
chaussures n'étaient guère mieux en-
tretenues qu'à l'ordinaire et son
manteau écarlate recouvrait toujours
son pourpoint déchiré.

Le gros homme, indépendamment
de la traie qu'il menait avec lui,
avait, en baudoulière, une buccine
dont il tirait parfois des sons étran-
ges, criards et nullement mélodieux.

Grillet-Soulard, toutefois, ne s'é-
motionnait pas outre mesure de la
timidité de son amie Perrette.

— Parbleu, ma jolie, déclarait-il,
si tu prends peur d'être enlevée,
mieux vaut t'en aller tout de suite 1
Aussi bien , n'en n'aurai-je pas pour
longtemps. Il m'importe de recueillir
quelques généreux pourboires dans
cette foule sympathique... voilà tout !

Il ajoutait , en frappant sur le
groin de la truie :

— Je m'en vais leur montrer les
talents de Vénus. Après quoi , je m'en
irai te rejoindre dans notre hôtel-
lerie.

La Perrette, évidemment, n'atten-
dait que cette occasion pour se sé-
parer sans dispute de son galant et
comique amoureux.

— C'est cela I approuvait-elle. Mon
bon Grillet-Soulard, tu as parfaite-

ment raison. Je vais aller me mettre
au lit, bien sage, et te garder la place
toute chaude !

Les deux amoureux échangeaient
un cordial baiser, en pleine place,
puis se séparaient, chacun tirant de
son côté pour exécuter ses pro-
messes.

Toutefois, Perrette, plus subtile
que Grillet-Soulard , n'avait pas dit
exactement le but de son départ...

La jolie fille, en effet, ne s'en allait
pas directement à son hôtellerie,
ainsi qu'elle l'avait annoncé, mais,
bien au contraire, se rendait, par
derrière l'hôtel de ville, dans la di-
rection des Tournelles. Elle avait là
rendez-vous aux abords du palais
avec le petit vieux, maussade et sym-
pathique, qu'elle avait rencontré
dans l'après-midi.

Grillet-Soulard, lui , s'avançait len-
tement au milieu de la foule, en
cherchant des yeux un tertre, une
estrade où il pourrait s'installer afi n
de se livrer à ses exercices de jon-
glerie.

Hélas 1 les charlatans étaient en
nombre et les marchands avaient
leurs boutiques et leurs éventaires si
serrés les uns contre les autres qu'il
paraissait absolument impossible de
se ménager au milieu d'eux la moin-
dre petite place.

Grillet-Soulard, toutefois, était un
homme de ressource. Il ne tardait
pas à découvrir, juste à côté de l'en-
droit où l'on avait allumé le feu de

la Saint-Jean, une sorte de large
escabeau sur lequel étaient installés
deux vieux aveugles qui agitaient
lamentablement une petite clochette
afi n d'attirer l'attention des passants
et d'entendre tomber dans leur sé-
bille quelques menues aumônes.

Grillet-Soulard s'approchait d'eux,
feignait de jeter lui aussi quelque
monnaie dans la bourse de l'un
d'eux, puis il l'apostrophait aussitôt
de sa voix de fausset :

— Quoi ! mon maitre, s'écria-t-il,
vous vous plaignez de quelque
chose ? vous vous plaignez que cette
pièce ne soit pas bonne, et que je
vous ai fait la charité avec de la
monnaie anglaise

Grillet-Soulard, cependant que l'a-
veugle qui n'avait rien dit du tout ,
l'écoutait, abasourdi, continuait à
ameuter la foule...

Prenant un air de profonde déso-
lation, il reconnaissait :

— C'est parbleu vrai, messieurs et
dames ! J'ai failli faire tort d'un sol
à ce pauvre homme atteint de cé-
cité !

Puis, le personnage changeant sou-
dain de physionomie, il affectait une
profonde surprise :

— Eh mais ! s'écria-t-il, pour s'être
aperçu de l'erreur, cet aveugle doit
y voir très clair? Holàt messieurs,
holà ! mesdames, je crois bien que
nous avons affaire à un imposteur ?

La foule amusée, ne s'étant pas
rendu compte du stratagème employé

par Grillet-Soulard, l'approuvait, le
soutenait dans ses récriminations.

— Il a raison ! Il a raison ! s'é-
criait-on de toutes parts. Cet aveu-
gle y voit clair !

En l'espace d'un instant alors,
quelques laquais aidés des écoliers,
avaient chassé les malheureux men-
diants de la place qu'ils occupaient
et, sans prendre garde à leurs pro-
testations, les envoyaient se faire
pendre ailleurs.

Grillet-Soulard, qui avait combiné
cette supercherie, n'attendait que
cet instant pour s'emparer de la
place des mendiants 1 II s'y ins-
tallait avec précipitation , faisait
monter à côté de lui sa truie sur le
tréteau, puis, pour ne point lasser la
foule, et sans cesse attirer son atten-
tion, il annonçait :

— Mes beaux messieurs et nobles
dames, je suis Grillet-Soulard pour
vous servir, le plus humble des
sujets du roi, notre bon maître, et le
plus subtil, j'ose le dire, des escamo-
teurs de ce temps !

Et pour justifier ces paroles, Gril-
let-Soulard, qui venait d'installer sur
le dos de sa truie , sagement immo-
bile, une petite planchette de bois,
y disposait trois gobelets , puis, avec
une dextérité remarquable, faisait
passer la muscade de l'un à l'autre.
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(HEBTRI TANHEB dans c Publicité
technique et publicité des produits

alimentaire . > )

Le tirage de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » va toujours croissant.
C'est la raison de la haute valeur
de sa publicité.

LàlÇte** I C0MMUNE d«
||ff|_jf Corcelles-
||^̂ Cormondrèche

Poste au concours
Un nouveau poste de com-

mis au Bureau communal de
Coreelles - Cormondrèche est
mis au concours.

Les postulants ne devront
pas être âgés de plus de 30
ans.

Connaissances requises: étu-
des secondaires ou commer-
ciales, dactylographie, sténo-
graphie et comptabilité.

un cautionnement pourra
être exigé.

Date d'entrée k convenir.
Seules les offres de person-

nes capables et en,bonne san-
' "fiS ' seront examinées.

. Traitement Initial: Fr. 250.-
par mois.

Les offres de services avec
eurrlculum-vitae sont à adres-
ser au Conseil communal de
Corcelles-Çormondrèche, sous
pli fermé portant la suscrlp-
tlon : « Poste de commis »,
Jusqu 'au vendredi . 4 Janvier
courant, à midi.

Coreelles cormondrèche,
le 14 Janvier 1936.

¦¦_- * : Conseil communal.

siiinjifii COMMUNE

iHffl V,LJ^RS
Le Conseil communal de

VlUiers met au concours le
poste de

garde forestier
de la commune (130 hecta-
res). — Le cahier des charges
pourra' être consulté au bu-
reau communal de Villiers.

Les offres de service sous
pU fermé portant la mention :
Soumission poste de garde fo-
restier, VUllers, doivent être
adressées k M. Alphonse Mos-
set président du ConseU com-
munal, Jusqu'au 25 Janvier
1936, k 18 heures.

Villiers. le 14 Janvier 1936.
Conseil communal.

A vendre à Peseux
beau chésal à bâtir, d'environ
2300 m», sis entre deux rou-

P tes; Vue Imprenable. Eau,
gaz, 'êlectrl-lté et canaux-
ëgoujte k proximité. Arbres
fruitiers. — Prix demandé :
10,000 fr.

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

Fourneau
catelles, transportable, & ven-
dre. Prix Pr. 50.—. S'adresser
à R. Borel, Côte 107, Neuchâ-
teL 

A VENDRE

Echalas sciés
le printemps passé

Anthracite - Houille
Coke - Briquettes
pour tous les chauffages

-Toujours k la disposition des
viticulteurs pour le sciage de

leurs mosets et perches
E. JUNOD ET FILS

Coreelles

16 0  
G.

est le prix d'un

limbourg
e x t r a - g r a s
PRISI - Hôpital 10

A vendre

poussette Fr. 30.-
poussetle de chambre Fr. 5.-
S'adresser k Mme Borel,
MalUefer 40. ¦ ¦

Légumes trais à vendre
directement du producteur.
Carottes 6 c. ; céleris 27 c. ;
poireaux verts 18 c. ; poireaux
blancs 35 c. ; choux Bruxelles
55 c. ; raves blanches 6 c ;
choux-raves 7 c. ; epinards
48 à 53 c. ; salsifis 40 c. :
échalottes 40 c. ; oignons gar-
niture 27 c. : gros oignons
24 c. — Se recommande :
Union Maraîchère du Vully

NAN T (Tél. 54)

Le 
miel pur — 
est : : 
beaucoup pins 
qu'une friandise —-
c'est uu merveil leux —
producteur d'énergie
miel du pays 
1 fr. 75 la livre 
-ZIMMERMANN S.A.

Meubles usagés
à vendre

Une bibliothèque Louis XV,
une commode noyer, une ta-
ble de nuit, une table saUe k
manger noyer, deux rallonges,
quatre chaises, un petit cana-
pé, un lavabo-commode sa-
pin, un lit 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 à gaz avec
table, trois tableaux k
l'huile. Demander l'adresse du
No 92 au bureau de la FeuU-
le d'avis. 
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Riz
d'Egypte

35 c. le kilo
R I S T O U R NE

Avec du

linoléum
votre appartement
sera resplendissant
tous les jours.

Votre fournisseur .?,

& _©OT8_
t__ ùjwff _ £̂£ '̂Ha)_ATa

* ?
o Nous offrons **
J J une quantité de beaux t >
o disques neufs |
<?  tous genres, JJ
J J  fin de série 0
o à .-95 Fr. 1.25 O
J * et Fr. 1.50 en soldes J J
*¦ i PROFITEZ I J \

|[ t Muller fils M
<. Au Vaisseau 4 _
? ?

voSut achats, ventes,
échanges de meubles

< une bonne adresse...
MEUBLES S. MEYER

Fbg. du Lac 31 — Tél. 52.375
Neuchâtel

Belle maciiliiliire
à prix avantageux

au bureau du journal

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

A vendre auto

torpédo Fiat
503, avec pont, en parfalt
état de marche. S'adresser au
Garage Jeanmalret, Bevaix.

Superbe

Loulou blanc
'aveo pedigree. Demander l'a-
dresse du No 102 au bureau
de la Feuille d'avis.

ATTENTION !
Je détaillerai, samedi 18 et

Jeudi 23, sur le marché,
place habituelle,

MIEL DU PAYS PUB
à Fr. 1.55 la Uvre, Fr. 3.— le
kg. Prière d'apporter les réci-
pients. — Se recommande :
Christian Stauffer, Trésor 2,

au 1er 

Bouchons
Dépôt V SSl Jchez ^W_. , l ___^

Ch. SYDLER
tonnelier - Anvernler

Marraine
QueUe gentille marraine,

30-40 ans, hauteur 1 m. 60,
s'intéresserait k Jeune estro-
pié, sans relation, pour con-
versation et promenade. Ecri-
re sous X. z. 85 au bureau
de la Feuille d'avis. Joindre
photographie, discrétion assu-
rée; 

lllM
garanti en deux mois, l'italien
en un. En cas d'insuccès, res-
titution de l'argent. Aussi des
cours de deux, trois ou quatre
semaines à votre gré et à
toute époque. Diplôme ensei-
gnement en trois mois, diplô-
me de commerce en six. Réfé-
rences. Ecole Tamé, Baden 30.

_ _ ¦______ !_ _. GRANDE

jQu\p VEAU
z C_t___ Foie de veau

Tel _____r j___________ S BR61.728 yJBj^. à Fr. 2.50 la livre

BOUCHERIE ^Tj POULET
[CHARCUTERIE J| Fr. s.so le kg.

Saucisses au f oie - Saucisses aux choux
Saucissons • Mouton agneau pré salé

Pour le 1er avril, on cher-
che k placer Jeune fllle de
13 k 14 ans, désirant ap-
prendre la langue française,

en échange
de garçon ou fille du même
âge, qui voudrait apprendre
l'allemand. S'adresser k Aug.
Jorg. Isllkon (Thurgovie).

iiii
se rendant k Zurich cherche
tous transports. Garage "Wltt-
wer. tél. 52.668. 

Cours de greffage
de la vigne

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

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

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

TBOUVÊ vin

billet de 20 fr.
au magasin Antoine, Concert
No 6.

.. Monsieur Bené
FACCHINETTI et famille
remercient bien sincère-
ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné
tant de sympathie pen-
dant les Jours de deuil
qu'Us viennent de traver-
ser.

Neuchâtel,
ie 16 Janvier 1936

Profondément touchées
des témoignages de sym-
pathie et de bonté reçus
à l'occasion de la cruelle
épreuve qui les atteint,
Madame SCHWAB et sa
famille remercient sincè-
rement toutes les person-
nes qui ont pris part k
leur grand deuil.



Ce que sera le paquebot anglais « Queen Mary »
digne et magnifique réplique du «Normandie»

U N E M ERVEILLE M A R I T I M E

Quatre mois nous séparent du 27
mai, date de départ fixée pour le
voyage d'inauguration du paquebot
« Queen Mary » sur le service Sout-
hamp ton -Cherb our g-N e w-York.

Pendant plus . de trois ans, des
architectes, des constructeurs navals,
des ingénieurs maritimes, entourés
d'un état-maj or d'experts ont tra-
vaillé à créer la structure parfaite
du « Queen Mary », telle qu'on peut
l'admirer actuellement dans les bas-
sins de Clydebank.

Ensuite des experts modellistes,
des décorateurs, assistés d'artistes et
de spécialistes, dans les branches
les plus diverses de l'industrie, ont
conçu et établi les plans des salons
immenses et des appartements de
luxe qui feront de ce bateau un
chef-d'œuvre d'architecture navale.

Actuellement, ' le « Queen Mary »
s'apprête à recevoir lés innombra-
bles fournitures d'ameublement) :

tapis, moquettes précieuses, œuvres
d'art, meubles eu marqueterie, ta-
pisseries, etc., qui convergent de tous
les coins du Royaume-Uni.

De jour en jour, les travaux pro-
gressent avec rapidité et nous pen-
sons intéresser nos lecteurs en don-
nant ici quelques renseignements
sur cette gigantesque construction
dont les Anglais ont quelque raison
d'être fiers.

* * •
L'ensemble des chambres s'éche-

lonne sur cinq ponts.
Plus de 80 % de ces chambres au-

ront toilette et lavab.o privés adja-
cents.

Toutes seront meublées en acaj ou
et posséderont eau courante chaude
et froide.

Toutes seront parfaitement aérées
par un système de ventilation per-
fectionné, facilement réglable au
gré du passager.

La salle à manger de la classe
« touriste » mesure quelque 25 mètres
de long et occupe toute la largeur du
paquebot. Le fumoir , le cocktail bar ,
la bibliothèque pouvant contenir
1500 volumes, la salle de récréation
enfantine (avec un chemin de fer
en miniature), deux salons dont l'un
servira de salle de bal et de projec-
tion (films parlants) sont construits
selon les données les plus modernes.

La piscine en mosaïque bleu et
argent est presque terminée : à pro-
ximité immédiate se trouve la salle
de culture physique et de mécano-
thérapie.

Quelques notes
documenta ire-

Plus de cinquante variétés de bois
précieux entrent dans la décoration
et l'ameublement du « Queen Mary ».
Parmi ces essences, plusieurs n'Ont,
jusqu'à ce j our, jamais été employées
en ébénisterie navale : ce sont le
bétula, le patapsko, le makore et le
zébrano.

Quoique le bois entre, en très
grande part, dans la décoration inté-
rieure du « Queen Mary », le « café-
téria » du « Sun deck » possédera des
peintures murales humoristiques,

œuvre de l'artiste Doris Zinkeisen.
Ce grill-room de 21 mètres de long
aura vue sur la mer, l'arrière du pa-
quebot et les ponts où se pratiquent
les sports, grâce à une véranda de
vingt-deux fenêtres.

Peu de hublots ; la lumière arti-
ficielle réduite au minimum. Le
« Queen Mary > est le paquebot de la
« lumière du jour » 1000 mètres car-
rés de vitrage et de glace ont été
nécessaires au revêtement des nom-
breuses fenêtres et orifices du pa-
quebot. Il nous suffira de dire que
le grand salon a trente-deux grandes
fenêtres de 4 m. 90 de haut ; le ca-
fétéria vingt-deux fenêtres de 1 m. 80
de haut ; le salon-véranda vingt-et-
une fenêtres de 1 m. 50 de haut ;
les galeries vingt-deux fenêtres de
1 m. 50 de haut ; la salle de jeux des
enfants six fenêtres de 3 m. 60 de
haut

Le grand hall sera le centre des

Une maquette du « Queen Mary »

promenades, le carrefour de la vie
mondaine du paquebot. Longueur :
35 mètres, bordé de vitrines et de
magasins : fleurs, bureau de tabac,
confiserie, frivolités, etc. Quelques-
unes de ces boutiques mesurent huit
mètres. Au centre du grand hall , s'é-
lèvera une fontaine décorative. C'est
également dans cette partie qu'on
trouvera des cabines radiotélépho-
niques reliant le paquebot à toutes
les parties du monde, et où des '

appels à longue distance pourront
être demandes.

280,000 litres de peinture ont été
employés pour le revêtement inté-
rieur et extérieur du paquebot, soit
une surface de 2000 ares. Les cou-
leurs « transatlantiques » du « Queen
Mary » sont : Cheminées : rouge avec
trois bagues noires, haut noir. Ponts
supérieurs : blancs. Coque : noire.
Ligne de flottaiso n : rouge avec un
filet blanc

De plus, quelque 180,000 m2 de
machinerie intérieure, de cloisons,
plafonds et coursives, restent encore
à être peints.

Enfi n, pour donner une idée des
multiples et incroyables exigences
du « Queen Mary », disons qu'il faut
20,000 mètres de tissus pour les ri-
deaux, portières, recouvrage des
sièges et des lits , etc., des centaines
de mille pièces de lingerie de table,
dix kilomètres de carpettes et de

couverture, 16,000 pièces d'argenterie
et de coutellerie, 200,000 pièces de
porcelaine de Chine et de cristal
pour la table, l'office et les appar-
tements.

Des kilomètres de fils téléphoni-
ques formant une installation uni-
que à bord d'un paquebot, forment
un véritable réseau interne de trans-
mission téléphonique, avec un sys-
tème d'amplificateurs conduisant aux
salons publics.

Un nouveau juge fédéral

M. Wilhelm STAUFFER,
juge à la Cour suprême du canton
de Berne, candidat des partis
bourgeois, a été élu juge fédéral,
jeudi matin , par l'Assemblée fédérale.
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Le «droit de mourir »
pour ne pins sonffrir
reconnu en Angleterre

anx incurables ?
« Euthanasie » : le mot et la chose

Sont renouvelés des Grecs. C'est le
droit, pour un malade incurable, de
recourir à la « mort confortable ».

Celte « innovation » nous vient
d'Angleterre. Un chirurgien réputé,
membre de la Chambre des pairs,
lord Moyniham, va déposer un pro-
jet de loi suivant lequel toute per-
sonne atteinte d'une maladie incu-
rable pourra obtenir, sur demande
écrite dûment signée par elle, qu'un
médecin mette fin à ses souffran-
ces par injection de morphine ou
de cyanure de potassium.

Cette question du « droit de mou-
rir » agite considérablement l'opi-
nion anglaise. De hautes autorités
médicales se sont déjà déclarées en
faveur de l'euthanasie.

Surprenante est l'attitude de cer-
taines autorités ecclésiastiques. Le
fameux docteur Juge, ancien doyen
de la cathédrale de Saint-Paul, a dé-
claré que le projet de loi sur l'eu-
thanasie n'est pas contraire aux
dogmes de l'Eglise d'Angleterre.

Cela est assez curieux dans un
pays où le suicide est un crime et
où la tentative de suicide est punie
comme telle.

On doit rapprocher ce courant
d'idées en faveur de la mort volon-
taire de la législation sur la stérili-
sation des criminels en Allemagne
et de la propagande en faveur de
la suppression des vieillards en
Russie. C'est tout simplement la
renaissance en Europe occidentale
d'idées païennes qui furent en hon-
neur à Spartes, à Athènes et ailleurs
il y a plus de deux millénaires.

Le droit à la mort n'est pas, d'ail-
leurs, sans soulever les plus graves
objections pratiques (sans parler du
domaine spirituel) : si on laisse au
patient le soin de s'en prévaloir , n'y
aura-t-il pas des abus ? On a vu dès
gens atteints du mal de mer souhai-
ter leur mort. Si c'est aux autorités
publiques de décider l'euthanasie,
les abus ne risquent-ils pas d'être
encore plus criants ? De plus, les
erreurs de diagnostics de la part des
médecins sont possibles : on a vu
guérir des malades réputés incura-
bles.

Allons 1 Tout cela raje unit le mon-
de et donne raison à Nietzsche et à
son retour éternel.
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En proie, à son tour, au «cauchemar légal»
de l'affaire toule l'Amérique se retuse maintenant

à croire à l'exécution de Hauptmann

AVANT LA « CHAISE ÉLECTRIQUE »

Il est impossible de concevoir, en
Europe, un délire d'opinion analogue
à celui dont est possédée depuis
quarante-huit heures toute l'Améri-
que. Au fur et à mesure qu'appro-
che le dénouement du drame de
Trenton , lui-même ayant servi d'épi-
logue au drame plus frénétique de
Flemington, le 'public américain , en
proie à son tour au « cauchemar
légal » qui, depuis six mois, assaillait
les esprits sans les pénétrer, mais
maintenant les obscurcit et les ha-
bite sans répit, se refuse à croire
que, demain, tout sera dit et qu'on
n'entendra plus parler de Haupt-
mann.

La conviction de son innocence,
pour quelques-uns (ils sont d'ailleurs
très rares), le sentiment con fus, par
d'autres, qu'une inj ustice pourrait
être commise, l'idée surtout, pour
l'énorme majorité du public, que le
condamné de Flemington , s'il est
vraiment coupable, emportera de-
main, avec lui le secret du rapt et
les noms de complices éventuels,
sans que la justice et la police aient
pu lui arracher le moindre aveu con-
firmant leur enquête et leurs soup-
çons, se confondent en un même et
seul état d'exaspération.

Tant et si bien que tout le monde
souhaite, consciemment ou incon-
sciemment, que le gouverneur Hoff-
mann exerce son droit de rémission.

Le calme et le stoïcisme inouïs de
Hauptmann se sont à peu près infu-
sés dans le cœur de l'Amérique en-
tière, et, à l'heure où le condamné
lui-même semble sur le point d'aban-
donner tout espoir, son optimisme
tenace renaît dans le public : il est
certain que, jusqu'à la dernière mi-
nute, demain — si aucune décision
n'intervient entre temps — tout le
monde attendra l'ordre ou la parole
qui suspendra le geste fatal et fera
tomber, ne serait-ce que momenta-
nément, les courroies qui tiennent
le condamné à la chaise électrique.

M, Wilentz parle
Le grand fait de la jo urnée de

mardi n'a pas été le reje t, par la
Cour d'apnel fédérale locale, de la
demande d'application de l'« Habeas
Cornus » formulée par les défenseurs
de Harratmann.

La décision était connue d'avance,
aucun des motifs invoqués — que le
procès de Flemington avait été une
» parade de cirque », que la presse
avait prévenu le iury contre l'accusé,
que l'accusation avait abusé des
« grandes orgues . oratoires — n'é-
tant nouveaux.

La « sensation » de la Journée a
été une déclaration dc l'attorncy Wi-

lentz, qui fit condamner Hauptmann
— déclaration où il était dit que «le
gouvernemeur, d'après certaines in-
formations sûres, accorderait à
Hauptmann un répit de trente jours.»

Il n'en fallut pas plus pour faire
éclater l'exaspération générale.

Alors que chacun trouvait dans
ces paroles la satisfaction d'un désir
secret, les passions politiques inter-
vinrent. M. Wilentz, on le sait, est
un démocrate, adversaire forcené
du gouverneur Hoffmann et de sa
majorité républicaine. Dès que sa
déclaration fut connue, la minorité
démocrate des deux assemblées de
l'Etat de New-Jersey se réunit en
hâte, publiant peu après un commu-
niqué où il était spécifié qu'elle de-
manderait , si le gouverneur exerçait
son droit de rémission , qu'il fût
« opposé » (impeached) dans toutes
ses fonctions et tous ses droits.

A quoi les partisans de M. Hoff-
mann ripostèrent aussitôt que la dé-
claration de M. Wilentz était évidem-
ment une « infâme manœuvre » des-
tinée à couper l'herbe sous les pieds
du gouverneur.

Justice en marche
Cependant, tout l'appareil justicier

est en marche.
La défense de Hauptmann s'ap-

prêtait, hier soir, à porter le « writ »
d'« Habeas Corpus », repoussé par le-
juge Davis dans la matinée, devant
la Cour suprême.

En même temps, à Trenton , le di-
recteur de la prison , M. Kimberling,
faisait expédier les lettres invitant à
assister à l'exécution, pendant que
les électriciens essayaient une fois
de plus la chaise de mort et que la
police «répétait » la garde spéciale
qu'il lui faudrait prendre demain au-
tour de la prison.

Hauptmann , de son côté, voyait sa
femme durant une demi-heure.

Rien n'a été révélé de cet entre-
tien. Mme Hauptmann , en sortant ,
déclara que son mari était t rès calme
et qu 'il espérait encore en la force
de son innocence. Pourtant , le bruit
courait , dans la soirée, que le pri-
sonnier avait perdu toute confiance
et que les nerfs à bout , il commen-
çait à donner des signes d'une agita-
tion extrême et d'un effrayant dé-
sespoir.
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Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : Caravane.
Chez Bernard : Pasteur.
Apollo : La passagère.
Palace : Tonl.

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

vatoire de NeuchâteL 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h.. Le bUlet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 20, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Beromunster. 18 h. Pour les enfants. 18
h. 30, Disques. 18 h. 40, Prévisions spor-
tives. 19 h. 05, Disques. 19 h. 15, La se-
maine au Palais fédéral. 19 h. 30, Radio
chronique. 19 h. 40, Le bulletin financier
de la semaine. 19 h. 50, Musique françai-
se par T O. R. S. R. 20 h. 50, Informations.
21 h.. Concert européen allemand retr. de
Leipzig. 22 h. 15, Prévisions météorologi-
ques.

Télédiffusion : 10 h. 20 (Zurich), Radio
scolaire. 11 b. (Strasbourg), Concert sym-
phonique. 14 h. (Grenoble), Concert d'or-
chestre. 15 h. (Lyon la Doua). Disques.
15 h. 30 (Paris Colonial), Concert. 22 h.
16 (Turin), Concert symphonique, direc-
tion Bruno Walter. 23 h. (Paris P. T. T.),
« Les plaideurs », de Racine (3me acte).
23 h. 45 (Radio-Paris), Concert d'orches-
i i

BEROMUNSI EE : 10 h. 20, Radio sco-
laire. 12 h., Airs de filma sonores. 12 h.
40, Disques. 16 h.. Pour Madame. 16 h.
80. Musique italienne et tchèque par le
petit orchestre R. S. A. 17 h.. Concert par
l'O. R. S. A. 17 h. 25, Disques. 17 h. 30,
« Oxford », symphonie de Haydn interpré-
tée par l'O. R. S. A. 18 h.. Airs d'opéret-
tes. 18 h. 30, Pour les enfants. 18 h. 35,
Actualités techniques. 18 h. 40, Actualités
suisses. 18 h. 55, Causerie. 19 h. 25, Con-
férence. 19 h. 45, Oeuvres de Gaspard
Fritz, compositeur suisse. 20 h. 20, Con-
férence sur les O. P. P. 21 h., Concert eu-
ropéen allemand retr. de Leipzig.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), Mu-
sique légère. 13 h. 25 (Cassel). Concert
d'orchestre. 14 h. 10 (Kœnlgswusterhau-
sen). Variétés. 15 h. 20 (Vienne), Pour
les enfants. 22 h. 10, Jazz. 23 h. 15, Mu-
sique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 40 et 13
h., Disques. 13 h. 20, Pour Madame. 16 h.
30, Programme de Beromunster. 19 h.,
Disques. 19 h. 15, Conte. 19 h. 30, Dis-
ques. 20 h., Soirée organisée par les audi-
teurs.

Télédiffusion .programme européen
pour Neuehàtel) : 12 h. (Bordeaux), Con-
cert symphonique. 13 h. 15 (Grenoble),
Concert d'orchestre. 17 h. (Lyon la Doua),
Disques. 18 h. 10 (Bordeaux), Conféren-
ce. 18 h. 30 (Lyon la Doua), Musiciens
français. 21 h. 30 (Paris P. T. T.), « Les
plaideurs », comédie de Racine.

RADIO-PARIS : 11 h. 16, Conférence
sur la littérature latine k l'époque d'Au-
guste. 12 h. 30. Causerie agricole. 13 h. 15.
Concert symphonique. 15 h.. Les plus
beUes pages de Maurice Barrés. 15 h. 30,
Disques. 16 h. 30, Lectures littéraires. 18
h. 30, Musique symphonique. 21 h., Réci-
tal de piano. 21 h. 45, «La fllle de Ma-
dame Angot », opéra comique de Lecocq.
23 h. 45, Concert.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
16 h. 30, Conoert symphonique. 23 h. 20,
Musique contemporaine.

STATIONS TCHÈQUES : 17 h. 10, Mu-
sique de chambre. 19 h. 30, « La Poupée »,
opérette d'Audran.

HAMBOURG : 20 h. 10, « Le Vaisseau
fantôme ». opéra de Wagner.

HEILSBERG : 20 h. 10, Concert sym-
phonique consacré k Bruckner.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN n, TU-
RIN n : 20 h. 35. « Sl », opérette de Mas-
cagnl.

LEIPZIG : 21 h., Concert européen al-
lemand.

RADIO-NORD ITALIE : 21 h.. Concert
symphonique.

PARIS P. T. T. : 21 h. 30, « Les Plai-
deurs », comédie de Racine.

RADIO-NORMANDIE : 22 h., « La Jolie
Parfumeuse ». opéra comique d'Offenbach.

VARSOVIE : 22 h. Musique de cham-
bre.

Communiqués
Un récital de piano dont

on parlera
Au lendemain du magnifique récital

qu'eUe donna en novembre dernier à
Neuch&tel, la jeune et extraordinaire pla-
niste Sara Novikoff recueillit une telle
unanimité dans les éloges qui lui furent
adressés que l'idée d'un second concert
fut arrêtée d'emblée Ce récital aura lieu
lundi, a la Salle des conférences, et U
n'est personne, parmi les amis de la mu-
sique, qu'il ne puisse laisser indifférent.
Le talent sensible et sl lumineux de Mlle
Novikoff est parmi les plus rares que
nous ayons entendus k Neuch&tel. Le
programme de lundi comprend quatre
pièces de Chopin dans lesquelles la Jeu-
ne et exquise artiste exceUe,
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyj

\m . vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Semences de paix
On nous écrit :
Ces semences, ce sont les secours fra-

ternels que l*« armée des hommes sans
haine » porte sur tous les points du
monde, aux victimes de catastrophes
naturelles ou économiques. Les volon-
taires du Service clvU appartiennent aux
nations comme aux professions les plus
diverses ; Us s'unissent dans un effort de
bonne volonté pour reconstruire ce qui a
été détruit ou édifier ce qui manque. Cet-
te bonne volonté désintéressée qui ignore
les frontières, c'est la semence de paix
qu'ils jettent dans une terre infestée de
méfiance et de haine.

Valeur de ces semailles, confiance dans
la force du bon grain, c'est ce que sut
exprimer sobrement Mlle Waldvogel dans
une conférence que M. Olglatl, secrétaire
du Service civil compléta par le commen-
taire très vivant de nombreux clichés
montrant les volontaires au travail sur
des chantiers qui s'étendent de la Suisse
aux Indes. O.

Les journaux anglais signalent qua
le grand écrivain Rudyard Kipling,
l'auteur du célèbre et émouvant
« Livre de la jungle », est gravement
malade. Kipling est âgé de 70 ans.

Le grand écrivain anglais
Rudyard Kipling malade

« Ton!» _ _ Marcel Fagnol. — Film magnifique réalisé par Jean Renoir,
qui passe cette semaine au Palace.

La Feuille d'avis
F de Neuchâtel

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées a voisinan-
tes, procure aux annonces
toute la publicité désirable.

Prix modérés, conditions A
avantageuses pour lout j M
ordre important et répété ____ m

Une «cène de « Pasteur ». Pasteur (Sacha Guitry) examine le petit Meister
(Rodon) auquel il va inoculer son sérum. — Ce film passe en ce moment

« Chez Bernard ».

PARIS, 15 (Havas). — Dans le
couloir d'un théâtre de l'avenue Wa»
gram, où étaient rassemblées SOO
femmes venues à la suite d'une an»
nonce demandant des ouvreuses, an
automobiliste qui pénétrait dans la
cour située au fond de ce couloir, a
renversé neu f de ces femmes.

Toutes les personnes présentes
avaient cerné la voiture et s'étaient
livrées à des voies de faits sur l'an.
tomobiliste qui, affolé, pressa sur
l'accélérateur et blessa légèrement
neuf de ces femmes. Celles-ci, après
avoir reçu des soins, ont pu rega-
gner leur domicile.

Un gardien de la paix qui était
intervenu a été mordu par inadver-
tance (!) par l'automobiliste et a dû
cesser son service.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyn

L'étrange aventure
d'un automobiliste assailli

par le sexe faible !

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le Iournal

Je déclare souscrire k, un abonne-ment k la

Feuille d'avis de Neucbâtel
Jusqu'à

fin mars . . . .  Fr. Si-
fin j u i n . . . ..  Fr. 6.75
fin septembre . Fr. 10.50
fin décembre . Fr. 14.25

* Le montant de l'abonnement sers
versé à votre compte de chèques postaux
IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

¦ —————^

Prénom : ,

Adresse : „.„...., ,

i
(Très lisible»

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

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

1, rue dn Temple-Neuf
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Bon réveil
forte sonnerie

ir. 4.50
E. CHARLET

JjfgjSous> le 'Théâtre

nw__________n___ __ -

Soldet pour dames
Chemises de nuit, flanelle
coton, en couleurs, fr. 4.90

et tr. 3.90 net
Excellentes combinai .ons

laine et soie fr. 3.90 net
Pantalons laine et sole as-

sortis fr. 1.90 net
Pana lons Eskimo en cou-

leur tr, t.30 net
PullOVers et gilets depuis

fr. 4.90 net
Excellents bas laine et lai-
ne et soie depuis fr, 1.75 net

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droa

Maison du pays

Pourquoi pasï r̂6
dans les magasins, à l'étage,
S. MEYER, voua convaincra
da ses beaux meubles, de sa
qualité, de son bon marché
réel.
•Fbg du Lao 31 — Tél. 52575

Neuch&tel
Meubles garantis 5 ans contre

tout vice de construction

Les tapis
en caoutchouc laminé, sont
en vente au magasin G.
GERSTER, Saint-Maurice
11. Très appréciés, inusa-
bles. Prix modérés.
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ï Lard malgré fumé "*"& 1.25 JJ j
I Saucisson pur porc w. 1.50 S
f Saucisses au foie Fr. 1.25 1 i
f Choucroute et compote 20 c. J|

Ménagères, profitez I J||

Boucherie-Charcuterie J§

BEMR-HACBEN FILSM

PROMPT ENVOI AU DEHORS È

Le souper annuel des

pontonniers
aura lieu à l'Hôtel Robinson, à Colom-
bier, samedi 18 janvier. - Tél. 63.353

^TCHÎnzMîCHBL

des fours aluminium
M O D E R N A  complets m A a,
avec 2 feuilles à gâteaux J39gf {f feS. ¦
pour ¦ I ¦ I"*... ¦

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

THÉ CEYLAN MÉLANGE
la livre la XA livre le Vt

Fr. 2.- Fr. 1.20 Fr. -.70*
Voyez nos vitrines et NOTRE EXPOSITION
au rez-de-chaussée [
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GARAGE DES TROIS ROIS S. A.. LE LOCLE

TABLEAUX
Gravures - Faïences - Verreries - Etains

Cuivres - Galerie de tableaux
Mm« PAUCHARD, Terreaux 2
au 1er étage, entrée dans la cour. Tél. 32.806

SOLDES SOLDES
. , , - , I . .jjj ;„ . . .... y. _ ... - • j

, Qtaude j o u r n é e  de rideaux
NOUS SOLDONS UNE QUANTITÉ ÉNORME

à des prix inouïs I
Voile imprimé QC Marquisetle jacquard ««45 fpour grands rideaux, dessin — ~i Jj qualité solide, pour ffrands ri- ggj y
à fleur sur fond pastel , larg. ttjl Ĵf deaux , joli dessin , largeur 150 S| M
112 cm soldé le m. ^^ centimètres . . • soldé le m. ¦¦

Un grand W5 jg« B « «Jâ^AHMISAM en soie rayonne et coton, magni-
lot de 1IS5U CI6COi aI10n fiques dessins jacquard et à

rayures, largeur 120 centimètres, pour les beaux rideaux y

SOldé série l 41 95 Série JŒ - 040 Série III O 50
le mètre JBa #SSW k̂JP W

i i _________ -___——__——

Flammé uni m 45 Marpsselfe façonnée m 25 1
notre qualité recommandée y l pour jolis rideaux, qualité do 8§| |
pour grands rideaux, superbes tim bon usage, largeur 112 centi- M D
nuances, larg. 120 cm. soldé le m. m» mètres soldé le m. m§

Noire grand succès *ff «¦_*»* wt_ft__f __ i__ ____fcft t____ fc _r très bonne qualité ,
Un grand lot de 1 *&%_¥ ® 9  Iil WW|WCHllCt magnifiques dessins W

pour la table l£%5© pour le divan m _Pj$ 80 i
140X170 cm. soldé rçjj. 150X275 cm. soldé J  ̂ ĵj* 
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P R O F I T E Z  D E  C E S  A V A N T AG E S , QU ' O N  N E  R E T R O U V E
QU'UNE FOIS PAR AN , POUR RÉNOVER VOTRE APPARTEMENT

Loterie Léopold Robert
LISTE DE TIRAGE

Billets Lots Billets Lots Billets Lois Billets Lots Billets Lots
79 -24 1583 62 3036 13 5416 35 7189 1
409 59 1613 72 3413 5 5596 15 7233 78
553 36 1616 40 3896 48 5793 8 8093 57
569 23 1706 69 3996 68 5953 75 8259 31
623 79 1743 14 4063 50 6019 26 8543 42
629 74 1803 45 4123 46 6053 37 8566 66
643 65 1833 82 4166 52 6259 9 8913 70
646 11 1909 12 4169 41 6286 21 9346 22
659 25 2006 32 4223 58 6343 55 9439 60
709 49 2009 33 4233 6 6523 10 9493 28
926 44 2189 83 4373 47 6546 30 9676 7
966 77 2259 67 4403 53 6569 84 9683 39
1043 16 2536 20 4459 64 6603 18 9789 85
1106 34 2713 73 4803 4 6719 51 9903 3
1473 2 2849 43 5073 27 6746 63 9936 29
1519 81 2866 56 5166 54 6903 17 9963 71
1526 76 2949 61 5193 80 6993 19 9989 38

Tous les billets se terminant par 3, 6 ou 9 dont les
numéros ne sont pas dans la liste ci-dessus sont aussi
gagnants. , •

Les gagnants des 85 premiers lots auront la faculté
de choisir leur lot dans l'ordre où leur billet est sorti
au tirage. Ils sont invités dans ce but à se présenter le
mercredi 22 janvier à 14 h. 30 au magasin d'exposition
des tableaux, rue de la Serre 65, à la Chaux-de-Fonds.
Les absents perdront la fa .ulté de choisir et un lot
leur sera attribué par les organisateurs sans droit
de réclamation.

Les autres lots seront délivrés comme suit :
Samedi 18 janvier, de 14 à 18 heures.
Du lundi 20 au samedi 25 janvier , chaque jour de

14 à 18 heures, au magasin, rue de la Serre 65.
A partir du 27 janvier, les lots non encore retirés

pourront être réclamés jusqu'au 16 juillet 1936 au bureau
A. Pettavel , rue Léopold-Robert 9.

Après cette date , les lots non réclamés resteront la
propriété de l'Association pour le développement de la
Chaux-de-Fonds.

L'envoi des lots au dehors se fera contre rembour-
sement des frais de port et d'emballage.

A CHOISIR
au parterre

une centaine
de

Jloêes
lainage et soie rayonne, façons
et coloris modernes, une vraie

aubaine

17.-1450 1275 89fl 690
AZianoauns

Tf auwautés
Neuchâtel

SALON
très conf ortable f
v o y e z  n o s  v i t r i n e s »

G. I_AVA1_ CHT
orangerie 1 neuchâtel

IM lll lllllll IM 11 lll II Mil 11 Mil a 111 lll 11 llll I IM I Mil llll I lll 11 lllllll llll

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro t 10 centimes

En vente à Nenchâtel ___ dépôts suivants :
Klosquea de la Gare, de l'IIAtel-de»Ville, de

l'Kt'IUtie. de la Place Pnrry de la Place
A.-.H l'iaeci île Mme Ikupula :

Librairie Sanrinz . Mollet, rue da Seyon ;
Matranin de cigare . . Userez - Bramaz . ruo dn

Seyon.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LA RUCHE
Beauregard 10 — Téléphone 51.936

se charge de tout BLANCHISSAGE
Rideaux, robes, etc.

_¦ _*¦• On cherche le linge à domicile le lundi et on le
rapporte à la fin de la semaine

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 MÈVRKS frais

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

Faisans - Bécasses
Perdreaux . Grives
Canarda sauvages
Belles sarcelles

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

Saucisson» Voie gras
Galantine foie gras

au détail

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Wm*v__ __.»r ¦ 1**̂

Ouvrages snr la
radiesthésie :

Abbé Mermot. Com-
ment J'opère . . . .  5.—

M. Dauphinois. L'art
du sourcier & la
portée de tons ,. 1,25

Laurent. Cours élé-
mentaire dn sour-
cier 8.1,0

Abbé Lambert, Le
mystère du sour-
cier 320

R. Lacroix. Manuel
pratique et théori-
que de radiesthé-
sie 4.40

L. Joly. Badlotellurie
et radiesthésie de-
vant la science .. 3.40

Abbé H. Suc. A la
recherche de la vé-
rité naturelle par
baguette et le pen-
dule 8.40

Le pendule dia-magnéti-
que qui permettra & cha-
cun de faire des expérien-
ces Intéressantes est en
vente au prix de : Fr. 4.75,
5.35, 5.75, suivant la for-
me du pendule.

Dépositaires généraux :
Librairie - papeterie Dela-
chaux et Niestlé S. A.

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



Comment a été construit
le plus grand télescope

du monde

i _ ¦ i

Les merveilles de la science

On vient de procéder, en Amérique,
«ux essais du miroir du plus grand
télescope du monde.

Voici quelques renseignements sur
ce prodigieux instrument _ui a 5 mè-
tres de diamètre.

Le mérite essentiel revient à l'as-
tronome Haie qui, après avoir réuni
une somme de plusieurs millions de
dollars, commença, dès 1928, en vue
du nouvel instrument, des études
qu'on savait ne devoir être ni courtes
ni simples. En fait , une seule partie
de la construction présenta des diffi-
cultés et exigea des essais préliminai-
res, quoique les opticiens se sentis-
sent sûrs d'arriver au but , d'une ma-
nière ou d'une autre : c'était la partie
vitale du télescope, c'est-à-dire le
grand miroir de 5 mètres de diamè-
tre (200 pouces). Puisque l'astrono-
me ne s'occupe pas d'agrandir les ob-
jets à examiner, comme le fait le bio-
logiste, mais qu'il doit chercher plu-
tôt à voir, ou mieux, à photographier
dans les régions les plus reculées de
l'espace, il lui est nécessaire d'avoir
des lentilles ou des miroirs de gran-
des dimensions pour recueillir la plus
grande partie possible du peu de lu-
mière qui arrive des étoiles ou des
nébuleuses. Comme il est plus facile
de construire des miroirs que des
lentilles de dimensions notables, au-
jourd'hui, l'astronomie se sert de pré-
férence de ceux-ci : ce sont des mi-
roirs exactement paraboliques, argen-
tés ou aluminisés sur la face anté-
rieure, celle qui est tournée vers le
ciel. Le miroir de 2 m. 50 de diamè-
tre (100 pouces) en service depuis
des années déjà au Mont-Wilson, tra-
vaillé dans un disque de verre a mi-
roir commun, fondu à l'usine françai-
se de Saint-Gobain, avait rendu les
services les plus importants et justi-
fiait l'espoir d'en pouvoir construire
un de plus grandes dimensions. Un
inconvénient qui se présente dans
l'emploi de ces grandes masses de
verre et qui rend souvent illusoire la
précision avec laquelle elles son t tra-
vaillées, c'est la déformation infligée
au miroir par les variations de tem-
pérature, souvent considérables du-
rant les observations nocturnes. Pour
le nouveau miroir, cet inconvénient
pouvait devenir très grave ; on pensa
donc à utiliser le quartz fondu (ou
oxyde de silicium pur), ou, à défaut,
un verre à base de quartz appelé «py-
rex», employé dans la fabrication de
certains ustensiles de cuisine, et pou-
vant « aller au feu » grâce à son très
faible coefficient de dilatation.

Le docteur Thomson, de la Compa-
gnie générale d'électricité américaine
avait déjà fabriqué en quartz fondu
des miroirs de dimensions modestes ;
ainsi se trouvaient légitimées par
avance les expériences grandioses qui
commençaient dans les usines de la
même Compagnie en vue d'un disque
de 5 mètres.

•
En attendant, il ne 'faut pas ou-

blier d'étudier la meilleure manière
de monter le grand miroir et de le
diriger vers le ciel. Notons qu'une
monture dite équatoriale est néces-
saire, c'est-à-dire une monture per-
mettant de suivre automatiquement
le mouvement apparent de la sphè-
re céleste. Les nouveaux types de
monture ne sont pas nombreux et
les progrès de la mécanique moder-
ne sont tels qu'on ne voit aucune

. difficulté à en construire avec la ro-
bustesse, la rigidité et la précision
nécessaires. Le tout est de choisir
le type qui convient le mieux aux
buts que se propose le télescope ;
qu'il puisse, par exemple, être diri-
gé vers toute la partie du ciel visi-
ble, qu'on y puisse adapter de nom-
breux accessoires en vue d'observa-
tions variées. Bien qu'on ne soit pas
encore particulièrement fixé sur le
dessin de là' puissante monture, ni
sur l'entreprise qui sera choisie
pour la construire, le docteur Haie
fait toutefois connaître qu'elle sera
du type di «a giogo », en partie
semblable à celle du réflecteur de
2 m. 50 du Mont-Wilson , avec cette
différence que celui-ci, par les par-
ticularités de sa construction, ne
peut être dirigé vers la région du
ciel environnant l'étoile polaire,
tandis que cela sera possible au
nouveau, soutenu au flanc de l'axe
polaire et appuyé à ses extrémités.
L'observateur prendra place dans
une hune suspendue à l'intérieur et
dans la partie supérieure du tube,
près du foyer du grand miroir, où
il pourra employer la plaque pho-
tographique ou placer des spectro-
graphes relativement petits, mais
très lumineux. Des spectrographes de
plus grandes dimensions, avec les-
quels il sera possible d'obtenir des
images stellaires dispersées en un
spectre de longueur notabl e, seront
disposés le long du tube et rece-
vront la lumière, soit à travers l'axe
de déclinaison, soit à travers l'axe
polaire. De plus, on pourra appli-
quer, pour mesurer l'énergie en-
voyée par les étoiles, ou la cellule
photoélectrique, ou le photomètre
pour évaluer la quantité de lumière
ou la plaque sensible pour la pho-
tographie directe du ciel.

Au point où en sont les astrono-
mes et les techniciens américains,
il n'est pas hasardeux d'affirmer
que l'issue favorable de oette entre-
prise est certaine ; elle sera due à
la" munificence de Rockefeller , et
aussi à la profonde connaissance
technique des problèmes d'astrono-
mie optique et mécanique qu'elle
implique. Le 200 pouces, beaucoup
plus puissant que les instruments
construits jusqu'ici, marquera, pour
les études astronomiques, un grand
progrès, comme le fut le 100 pou-
ces, qui ne remonte pas à plus de
vingt ans. Quelles choses, quelles
conquêtes pourrons-nous annoncer
dans vingt ans __

Importante démarche
de l'ambassadeur

de France à Berlin
M. François Poncet éveille

l'attention de M. von Bulow
sur divers points

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 17. — L'ambassadeur de
France à Berlin M. François Pon-
cet, a fai t  lundi dernier, auprès du
ministère des af faires étrangères du
Reich, une démarche sur laquelle le
secret le plus absolu a été conser-
vé. La presse allemande n'en a pas
sou f f l é  mot.

L'ambassadeur de France a af f ir-
mé à M. von Bulo w, secrétaire d'E-
tat, que le pacte franco-soviétique
n'a aucune pointe dirigée contre
l'Allemagne. Il a renouvelé les af-
firmations faites déjà à plusieurs
reprises. ¦ - -

Il a donné ensuite à son interlo-
cuteur l'assurance que les récents
accords franco-britanni ques avaient
trait uniquement au conflit italo-
abyssin et ne dépassaient en aucun
cas le cadre du bassin méditerra-
néen.

M. François Poncet a fai t  part à
M. von Bulow de l'indignation pro-
duite en France par les articles d' un
ton souvent violent publiés à ce sujet
par les journaux. Il a ajouté qu'au-
cune atteinte n'a été portée contre
le pacte de Locarno. M François
Poncet a déclaré qu'on ne concevait
pas, à Paris que la presse du Reich
pût parler ouvertement de la dénon-
ciation de l 'Allemagne de ces mê-
mes accords.

M. von Bulow a répondu à l'am-
bassadeur que le gouvernement du
Reich n'avait pas l'intention de dé-
noncer les accords de Locarno et
il a déclaré que les mesures néces-
saires seraient prises pour mettre
f in  à cette campagne de presse. En-
visageant enfin l 'hypothèse selon la-
quelle le Reich installerait des gar-
nisons dans la zone rhénane démi-
litarisée, l'ambassadeur de France
a tenu à dé clarer à M. von Bulow
qu'une telle éventualité ne saurait
laisser le gouvernement français
indifférent et Fobligerait à prendre
les mesures appropriées.

Le maréchal Badoglio
rentrerait en Italie

Dernière minute

IiONDRES, 17 (T. P.). — te
correspondant a Rome du
« News Chronicle » se fait l'é-
cho de certaines rumeurs se-
lon lesquelles le maréchal
BadogliO, commandant en
chef du corps expéditionnai-
re en Afrique orientale, au-
rait décidé de rentrer en Ita-
lie et qu'il serait remplacé
par un antre grand chef mi-
litaire. I_e maréchal Badoglio
ne supporterait pas le climat
des hauts plateaux éthio-
piens.

Nonvelleg économiques fct financières
Bourse de Neuchâtel , 16 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS _ Dl_ 4 ..1.31 68.— d

Sanquo National. —.— » 2 "A «32 84.—
CréditSuisse. . . 368 — d S-HM. 3 >/i 18BB 89.—
Crédit Foncier N. 450.— d » » 4». 1888 88.— O
Soc do Banque S 325.— d » » * V«1831 83.— a
La Henchatelolse 380'.— o » » 4»_1831 — *""
C4_ él CortalUod3150.— d » », 3*/« _ »32 —v—
Ed. Dubied S C- 150.— O C_l.-F.4«_183. 59.— d
Ciment Portland. _,— U* JJ» 1M8 —.—
lra_ Heuch. ord. 400.- o • «* «M 83.- d
. . pri». 460.- d • J* "° -<-

«euch.- Chaumont 2.— of* ** "f" — <— •
Im. Sandoz Trav. 200.— o 5_J_*"_f î! ,P_

,— 
2Salle d. Concerta 250.— dcrt*•f"«• ll¦s,/• .S'- d

Klaus 260 — O E- "uWed 5 _ _ 98.— O
Etabl. . errenmd. 375.— otom '• »»« S*. 100.— o

ORLIBITIDIS Tra__w.4»/»1B03 98.— dOBUMTIDIS mau, 4 •/¦ 1831 98.— O_ M_ 3«A1B02 73.— d» Per. 1830 4«A 84.— o
» 4»» 1807 —.— Ê___ 6«.» 1813 98.— d

> 4 •» 1830 80.— O
Taux d'escompte: Banque Nationale 2^%.

Bourse de Genève, 16 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prli faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o =» offre
ACT10HS I 0BUBHI0HS

Banq. Nat Suisse —.— 4 Vt". Féd. 1827 —t—
Crédit Suisse. . . 868.— 3»» Rente suisse —.—
SocdeBanqueS . 325.— 3•/• Oilférâ . .. 81.50 m
Gén. él. Genève B. 319.— 3 '/• Ch. léd. A. K. 88.60
Franco-Suls. élec —.— 4 ¦» Féd. 1830 • —.—
Im.Eur. sec priv. 293.— Chem. Fco-Sulsse 440.—
Motor Colombus 136.50 ;) .oJougne-Ecl .. 402.—
Hispano Amer. L 179.50 3 ¦/« .oJura Slm. 81.75
liai.-Argent élec 125.— 3 0» Gen. à loi» 123.—
«oyal Dutch . .  . 481.— 4 _ Genev. 1889 — .—
Indus, genev. gai 462.50 3 •/» Frib. 1883 418.—
Saz Marseille . . —•— 7 •/• Belge. . . . —.—
Eaui lyoa capit 450.— d 4 e» Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin 665.— . .0 Bolivia Ray. 132.— m
Totls charbonna . 167.— Danube Save. . . 3025
Wlall 7.50 5°. Ch. Franc. 341014.—
llestlé 797.50 7 •/» __ t Uarocl045-—
Caoutchouc S.fin. 19.50 8 »_ Par.-Orl.ani —_—
Allumet Juéd. B 14.60 S •/_ ArgenL céd. —*—

Cr. t. d'Eg. 1803 193.60 m
Hispano bons B «. 223.—
4 '/i Totls c bon. —.—

Deux changes en hausse, autant en
baisse et 9 sans changement. Ffr. 20.28
Vt (+ Vt) ,  Dollar 3.06 1/8 (— Vt) ,  Bru-
xelles 51.87 h'_ (— 5), Copenhague 67.87
_ (+ 2 H c). Vingt actions en hausse,
14 sans changement, 13 en baisse. Obli-
gations fédérales en hausse de 1 pour
cent sur les 3 _ pour cent.

Un procès intenté à la B. B, I
ira au Tribunal fédéral

La B. R. I. a gagné, récemment, de-
vant les tribunaux de Bâle un procès k
elle Intenté par un groupe de créanciers
suédois. Ceux-ci voulaient que la B. B. I.,
en tant que trustée de l'emprunt Young,
effectuât le service des Intérêts de cet
emprunt en monnaie or, malgré la dé-
valuation de la couronne suédoise. Les
deux Instances bâlolses ont estimé que
la B. R. I., en tant que trustée, ne pou-
vait verser que les sommes qui lui
étaient remises. Le groupe suédois a dé-
cidé de porter l'affaire devant le Tribu-
nal fédéral.

L'U. B. S. S. ne stabilisera pas le rouble
D'après les dernières nouvelles de Mos-

cou, et contrairement k ce qui a été pu-
blié 11 y a quelques temps, le gouverne-
ment des soviets n'a pas l'intention de
stabiliser le rouble.'

A ce sujet, l'« Information » dit que
cette nouvelle confirme la « pluralité »
de la devise russe « que n'a pu faire dis-
paraître la suppression des Torgsln ». Il
existe Un rouble théorique qui vaut
2 fr. 85 suisses environ, un rouble tou-
ristique qui vaut 60 centimes suisses et
un rouble intérieur à l'usage des seuls
nationaux, qui vaut quelque chose com-
me 10 centimes.

Le rouble est donc traité par le gou-
vernement soviétique de la même façon
que le mark par le gouvernement nazi et
la lire, par M. Mussolini. Dans le .cas de
ces trols dictatures à économie dirigée,
la monnaie a été sacrifiée au régime et
n'est plus, en somnje, qu'une devise fan-
tôme Incapable de remplir son rôle com-
me moyen de paiement international. L'a-
nalogie est d'autant plus frappante que
les principes politiques du gouvernement
des soviets sont l'exact opposé de ceux
des nazis ou des fascistes, mais dans les
trois cas, l'Etat s'est mêlé de c diriger »
la monnaie et dans les trols cas la mon-
naie a perdu presque toute valeur in-
trinsèque.

La leçon est bonne & méditer.
Conversion'forcée d'emprunts, en Pologne

Mercredi a été décrétée la conversiofi
forcée de six emprunts d'Etat, en un
emprunt 4 % remboursable en 45 ans et
bénéficiant de divers privilèges, ainsi
que de l'exemption fiscale. Le montant
total de l'emprunt de conversion attein-
drait 600 millions de zlotys. Son intro-
duction k la bourse se ferait au pair. Les
emprunta extérieure, ainsi que certains
fonda d'Etat intérieurs, parmi lesquels
l'emprunt national de 1933 et celui de
1936,. ne seraient nas .visés par cette me-
sure gouvernementale.

Commerce extérieur
de la Grande-Bretagne

Pour l'année 1935, les Importations ont
atteint 756,936,175 livres sterling, contre
731,413,783 en 1934, et les exportations
425,921,345 livres sterling, contre 395
millions 985,521. Les réexportations ont
été de 55,265,376 livres sterling, contre
51,243,347.

Le budget suédois
Le projet de budget pour l'exercice

1936-37, soumis au Rlksdag par le gou-
vernement suédois, reflète la reprise éco-
nomique du pays. L!accrolssement des re-
venus a permis au gouvernement de pro-
poser un abaissement des impôts sur le
revenu et la fortune de 20 millions de
couronnes et de rembourser le solde de
116 millions des emprunts faits en 1933
pour effectuer les travaux publics.

La reprise s'accentue en Australie
Suivant le bulletin mensuel de la

Banque nationale d'Australie, les pers-
pectives présentes sont les meilleures
qui aient été constatées depuis 1931, en
conséquence du raffermissement des
produits k l'exportation, de la laine no-
tamment. Les conditions cllmatérlques
sont très favorables. Les ventes au dé-
tail et la construction sont très activée.

Prospérité de l'industrie sidérurgique
britannique

La production des aciéries en Grande-
Bretagne a augmenté, en 1935, de 11,2 %
par rapport k 1934, dépassant les plus
hauts niveaux antérieurement enregis-
trés, même en temps de guerre.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 15 janv. 16 janv.
Banq. Commerciale Bâle 44 43
Un de Banques Suisses . I70 I78
Société de Banque Suisse 327 825
Crédit Suisse 368 365
Banque Fédérale S. A. .. 148 147
S. A. Leu _ Co 75 75
Banq. pour entr. élect. .. 385 386
Crédit Foncier Suisse ... 163 162
Motor Columbus 135 136
Sté Suisse lndust. Elect. 310 305
Sté gén. lndust. Elect. 318 318
I. G. chemische Untern. . 415 d ¦ 415 ¦
Sté Suisse-Aoér. d'El. A 23 d 243_

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1650 1650
Bally S. A 878 d 875 d
Brown Boveri & Co S. A. 72 71
Usines de la Lonza 69 Hr 68 K
Nestlé *792 798
Entreprises Sulzer 310 315
Sté Industrie Chim. Bâle 4090 4100
Sté ind. Schappe Bâle ... 260 260
Chimiques Sandoz Bâle . 5800 5800
Sté Suisse Ciment Portl. 460 d 460 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 o
J Perrenoud Co, Cernier 375 o 360 o
Klaus S. A. Locle 250 O 250 o
Câbles Cortaillod 3180 o 3180 o
Câblerles Cossonay 1685 1720 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg ?0H |J>
A E G  10% d 10 Yi d
Licht _ Kraft "S d 113 d
Gesfûrel 36>| Z6 %
Hispano Americana Elec. 0»° °u?
Italo-Argentina Electric. i26 12B
Sidro priorité 49 d ——
Sevillana de electrlcldad 170 d 170
Allumettes Suédoises B . 16 15
Separator J_ \ _Jl«Royal Dutcn 478 483
Amer. Europ. Secur. ord. 34< _ 34

Bombardements intensifs
Les opérations d'Afrique orientale

(Suite de la première page)

De nouvelles Installations de la Croix-rouge
r auraient été détruites

ADDIS-ABEBA, 16 (Havas). — La
ville de Ouldia , située à 100 km. au
nord de Dessié, a subi un violent
bombardement.

La moitié de la ville est détruite ;
on compte quatorze morts et trente-
cinq personnes grièvement blessées,
tous civils.

La Croix-rouge, quoique parfaite-
ment visible, a été en partie dé-
truite.
Des tentes de la Croix-rouge

détruites
ADDIS-ABEBA, 16 (Havas). — Le

bombardement de Ouldia, grosse ag-
glomération de 10,000 habitants, s'est
prolongé hier pendant une heure,
de 10 heures 30 à 11 heures 30. Trois
trimoteurs Caproni ont atteint d'a-
bord l'ambulance dirigée par le ma-
jor anglais Burgoyne, directeur de la
Croix-rouge éthiopienne de Ouldia,
qui assure la liaison entre plusieurs
unités d'ambulances éthiopiennes.
Quoique toute l'installation de la
Croix-rouge soit détruite, il n'y a
aucune victime, car il semble que
cette installation n 'était actuellement
qu'un dépôt de matériel et qu'elle
n'abritait aucun malade.

Des bombes incendiaires et six
torpilles de 150 kg. sont tombées
dans l'enceinte delà Croix-rouge dont
les insignes étaient extrêmement vi-
sibles.

L'explication de Borne
ROME, 17 (Havas). — Le bruit

ayant couru à Tétranger que les
avions italiens auraient bombardé,
en Ethiopie, un campement de la
Croix-rouge anglaise, on déclare dans
les milieux autorisés que l'aviation a
bombardé, mercredi, un camp de 500
tentes près de Dessié et un autre de
200 tentes près de:Caldia.

Dans ce dernier camp qui abritait
un millier d'hommes, ajoute-, on, se

Deux types de Spahis libyens, près de la frontière du Tembien.

trouvait un poste de secours éthio-
pien auquel un médecin anglais qui,
d'ailleurs, n'a pas été blessé, appor-
tait son concours.

Encore l'ambulance
égyptienne

LE CAIRE, 16 (Havas). — Répon-
dant aux démentis de source italien-
ne à la nouvelle du bombardement
d'une ambulance égyptienne à Dag-
gabour, le comité Egypte-Ethiopie
publie un communiqué dans lequel
il affirme qu'il existe bien à Dagga-
bour une mission spéciale égyptienne
qui, six semaines avant le bombar-
dement, a remplacé une mission amé-
ricaine. 

Dans le Tigré,
les Ethiopiens reprendraient

le dessus
ADDIS-ABEBA, 17 (Reuter). —

Malgré le silence observé dans les
cercles gouvernementaux, il semble
que les troupes du ras Hailu soient
maintenant près de la ville sainte
d'Axoum, cependant que les Italiens
auraient partiellement évacué Makallé
où seuls demeuraient des détache-
ments d'ascaris.

Des informations italiennes, selon
lesquelles une révolution aurait écla-
té dans le Godjam, ont été en partie
confirmées. On croit toutefois que
le mouvement a été réprimé et que
l'ordre est maintenant rétabli.

Addis-Abeba ignore
les combats de Somalie

ADDIS-ABEBA, 17 (Havas). — Le
gouvernement éthiopien déclare tout
ignorer d'un combat qui, selon des
renseignements de source italienne,
se serait déroulé sur le front de So-
malie. Le gouvernement n'a reçu,
jusqu'ici, aucune communication du
ras Desta à ce sujet.

COURS DES CHANGES
du 16 janvier 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.25 20.33
Londres 15.17M 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.C0
Buenos-Ayres p 81.50 84.50
Montréal 3.05 3.08

Communiqué k titre indicatif
pu la Banque Cantonale Neuchàteloise

l'Angleterre renforce
considérablement

ses troupes en Egypte
pour parer

à toute attaque éventuelle
à sa frontière du Soudan
PARIS, 17 (Havas). — On mande

du Caire au « Petit Parisien » :
Après l'arrivée, la semaine derniè-

re, de 20,000 hommes de troupes bri-
tanniques comprenant une division
de cavalerie motorisée, dotée du ma-
tériel le plus moderne, les autorités
anglaises annoncent le débarquement
de nouvelles troupes d'infanterie
composant une brigade. Le total des
troupes britanniques en Egypte se-
rait de 75,000 hommes, tandis que les
garnisons du Soudan sont l'objet de
renforcements constants.

Ces mesures permettront à l'Angle-
terre de faire face à toute attaque
éventuelle sur l'Egypte et le Soudan
et donneront, à Londres, les moyens
suffisants pour réaliser un accord
militaire anglo-égyptien lui permet-
tan t de disposer légalement du terri-
toire égyptien indispensable à la sé-
curité des communications terrestres
et maritimes, vitales pour l'empire.
-•'Italie envoie en Erythrée

des forces stationnées
en Libye

PORT-SAÏD, 17 (T. P.). — On
mande de Port-Saïd à l'agence Reu-
ter que les transports italiens «Lom-
bardia» et «Piemonte» qui se ren-
dent en Italie par la voie du canal
de Suez se dirigeraient vers Tripoli
où ils prendraient à bord 10,000
hommes de troupes indigènes de Li-
bye à destination de l'Erythrée.

L'explosion d'une centrale
électrique plonge

New-York dans l'obscurité
paralysant tout trafic
deux heures durant

NEW-YORK, 16 (Havas). — Une
explosion s'est produite dans une
centrale électrique de New-York,
paralysant virtuellement durant plu-
sieurs heures l'activité d'une grande
partie de la ville : le métropolitain
a suspendu son tra fic, les magasins
ont été plongés dans l'obscurité.
Brodway, d'ordinaire brillamment
illuminé, a été plongé dans la nuit,
ainsi que de nombreux théâtres et
cinémas. Des forces de police sup-
plémentaires ont été envoyées pour
surveiller les magasins et diriger la
circulation car des embouteillages
se sont produ its en de nombreux
points de la ville.

L'explosion s'est produite à 21 h.
et quart, mais de nombreuses rames
de métros ont été immobilisées jus-
qu'à 23 h. 15.

La ville, plongée dans l'obscuri-
té, déchirée par les lugubres cris
des sirènes, présentait un spectacle
hallucinant. Les habitants n'ont
toutefois pas été pris de panique.

Lors de la déflagration , cinq cents
couvercles de bouches d'égouts ont
sauté sous la pression des gaz.

La grève va devenir effective
dans toutes ies facultés

parisiennes

Le cas du professeur Jèze

PARIS, 17 (Havas) . — Le comité
de grève des étudiants a déclaré que
la grève sera observée à partir _ de
vendredi dans toutes les facultés.

L'école des travaux publics, les
sciences politiques, l'école des hau-
tes études commerciales, celle du
notariat ont déclaré vouloir s'asso-
cier à ce mouvement de protesta-
tion.

La fédération générale de l'ensei-
gnement public proteste, d'autre
part, contre l'attitude des étudiants

. qui, à la faculté de droit , ont inter-
rompu le cours du professeur Jèze
et affirme sa volonté de faire res-
pecter la liberté et la dignité de
tous les membres du corps ensei-
gnant.

L'exécution de Hauptmann
est différée de 30 jours
T_J__T _l_ . 17 uiavas.. — ue gou-

verneur Hoffmann a décidé que l'exé-
cution de Hauptmann serait diffé-
rée de trente jours.
Le procureur général a déclaré que

le sursis accordé donnait au moins
trois mois de plus à vivre à l'accusé,
en raison du fai t que le ju ge Tren-
chard devra fixer une nouvelle date
de l'exécution.

Pas d'embargo immédiat
sur le pétrole. — La presse du
matin interprète les décisions du con-
seil de cabinet d'hier comme signi-
fiant que l'embargo sur le pétrole
n'entre pas en ligne de compte pour
le moment.

Le ebancelier Schuschnigg
est arrivé à Prague. Il a parlé de-
vant le club des industriels des
voies conduisant à la reconstruction
économique de l'Europe centrale.

La conférence navale a abou-
ti à un premier accord, les délégués
ayant décidé, en principe, que l'é-
change des informations relatives
aux programmes des constructions
envisagées était essentiel. Le Japon
a été invité à envoyer des observa-
teurs à la conférence.

Nouvelles brèves

M. Philippe MERCIER,
conseiller aux Etats du canton de
Glaris, est décédé la nuit dernière à
Berne des suites d'une pneumonie.

Mort d'un conseiller
aux Etats glaronnais j

Au Conseil des Etats

Fausses pièces d'un franc
en circulation

BERNE, 16. — Le parquet fédéral
relève que ces derniers temps uu
nombre croissant de fausses pièces
de un franc sont mises en circula-
tion.

Les fausses pièces sont en argent,
mal frappées, cependant assez bien
contrefaites. Elles portent le milési-
me de 1909 et sont reconnaissables
aux caractéristiques suivantes : La
couronne de chêne présente des dé-
fectuosités. L'espace plat entre Ifl
bord et la couronne est trop large.
La lettre B au bas de la couronne d«
chêne, fait complètement défaut. Les
étoiles du revers ont trop de relief
et ont un effet grossier.

BERNE, 16. — La Chambre pro*
cède au renouvellement de ses com*
missions permanentes.

M. Lcepfe, rad. (Saint-Gall) rap-
porte ensuite sur une motion da
National datée de juin 1935 qui in-
vite le Conseil fédéral à déposer uoj
programme économique comportant:
1. L'extension du programme de tra-
vail ; 2. généralisation du trafic da
compensation ; 3. dégrèvement des
exploitations paysannes et artisa-
nales.

La commission propose de classeri
la motion dont les principales re-
vendications sont en voie de réali*
sation.

M. Klœti (Zurich , soc.) se pro*
nonce au contraire pour son adop-
tion.

M. Obrecht, chef de l'économie
publique, rappelle de son côté que
toute la politique économique du
Conseil fédéral consiste dans la lutte
contre la crise préconisée par la
motion. En ce qui concerne le trafic
de compensation, l'orateur déclare
que nous sommes arrivés à une
limite qu'on ne saurait dépasser sans
exposer l'économie du pays à un
grave danger. Il ajoute que l'action
de désendettement projetée par le
Conseil fédéral sera limitée aux ex-
Dloitations agraires.

En terminant, M. Obrecht se dé-
clare convaincu que seule nne poli-
tique d'adaptation au niveau mon-
dial des prix pourra sauver l'écono-
mie et l'industrie du pays oui luttent
activement avec des armes inégales
contre la concurrence étrangère. La
motion est ensuite rejetéc par 28
voix contre 5.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

BERNE, 16. — Le nouveau juge fé-
déral, M. Wilhelm Stauffer, est né en
1892, à Berne ; il est bourgeois de
Signau. Il suivit les écoles secon-
daires et après avoir terminé ses étu-
des de droit à l'université de Berne,
il passa, en 1918, l'examen d'avocat.
Au mois d'octobre de la même année,
il fut nommé secrétaire de la cour
suprême du canton de Berne et en
1920, greffier de cette cour. En 1922,
il obtint le grade de docteur de la
faculté juridique de Berne. Il fut élu
juge à la cour suprême en 1929. Dans)
l'armée, M. Stauffer est capitaine de
la justice militaire.

Le nouveau juge fédéral s'est aussi
fait connaître par une série de publi-
cations juridiques.

Un nouveau juge fédéral

Pendant que les iurés délibèrent,
les inculpés jouent aux cartes

Au procès Stavisky

PARIS, 17 (Havas). — La salle
d'assises s'est vidée peu à peu vert
les 17 heures.

Répondant aux désirs du président,
les avocats ont organisé une perma-
nence. Les jurés délibèrent et les
inculpés ont recommencé de nouvel-
les parties de cartes.

Dans la soirée, on a appris offi-
ciellement que le verdict sera rendu
vendredi.

L'assassin présumé
du petit Serge Lévy

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysAf /y rssrAf ssssss/yyss*'.
I_e crime de la Belle-Epine

a été écroué
NIORT, 16 (Havas). — Le par-

quet de Niort a exécuté le mandat
d'arrêt du parquet d'Autun concer-
nant le nomade Marie-Joseph Cou-
santien, dit « Cariotte », assassin
présumé du petit Serge Léyy. Cou-
santien a été écroué à la prison, en
attendant son transfert à Autun.
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LES ECHECS
Problème N" 113

M. Havel ; Bohemia 1904

Solution du N° 112 - P. Frey
Position : Bl. : Rél , Thl, f3, Cd4, g3, Ph3 =_ 6.

N. : Rg2, Pf7,
Mat en deux coups.

Sohj tion pj iique : Tf2 t, RXC 2. Cf5 *.
Un de nos lecteurs qualifie ce premier coup d'« abus

de confiance », la règle conventionnelle du premier coup
n'étant pas observée ; mais il n'y a pas de règle sans
exception ; cet échec au premier coup est justifi é par
la beauté des essais.

1, Tf4 , RXC 2. Tg4 *mais 1. Tf4 , f6 ! pas de mat.
Ainsi, sans le pion f7 , Tf4 serait une démolition,
Et pourtant on nous propose la démolition suivante ï
ï. Cf5, k 2. Ch4 4= très joli.
1. Cfô, RXTf3 2. 0-0 + thème connu.
L'auteur se fait fort de prouver que cette démoli-

tion n'en est pas une, car le roque n'est pas possible.
Pourquoi ? Parce que dans cette position la Thl a

déj à bougé. En effet , puisque le trait est aux Bl., quel
a dû être le dernier coup des N. 1 ; le pion f7 étant à sa
place, seul le R a dû jo uer, soit gl-g2, soit h2-g2 ; dans
le premier cas, la Thl devait être à h2, dans le deu-
xième cas elle devait être à gl ; c. q. f. d. ; le roque
est impossible ; la seule et unique solution est donc bien
1. Tf2 1 !

Nos félicitations à l'auteur !
Solution Juste : MM. O. Obrist ; L. Jaquet ; W. Bor-

nand ; M. Delachaux ; D. Dueommun , Gorgier ; L Oppel;
H. Jeannet (solution complète).

Championnat du monde. — L'ex-champion Ale-
khine a six mois pour provoquer son vainqueur : Euwe;
il semble que le monde échiquéen n 'aura pas à attendre
aussi longtemps ; ep effet , une nouvelle de Vienne an-r
nonce que la société des grands hôtels Panhaus S. A. de
Semmeririg assurera la rencontre et la financera jus-
qu'à concurrence de la somme de 80,000 schillings.

La prochaine chronique paraîtra le vendredi 31
courant.

Neuchâtel , ce 17 ja nvier 1936. M. N.
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H KUFFER & SCOTT 1
La Maison du Trousseau. Neuchâtel yM

M Lilian Gallino
Cours» 0e culture physique
Gymnastique médicale
Entraînernent aux sports
Cours et leçons privées de stéps
Benselgaements et inscriptions k l'institut, rue de
l'Orangerla No 4. Tél. 52.196, entre 10 et li heures, ou
au domicile : Bûchiez 20, Tél. 52.764.
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pour votre mo. Hier, n'oubliez
pas de venir visiter, sans en-
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tion de meubles neufs (ga-
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bas. Grand choix. Meubles
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tourment des enfants, crainte des mères 1
qui savent quelles terribles menaces se y
cachent derrière cette indisposition si lé» |
gère en apparence...

Les mamans qui donnent à leurs en-
fants quelques pastilles de

(KDRMI_K_L
i i i i  IJ , ix " "' à ce souci.

Le Forroitroï en fondant au contact de la salive,
dégage des vapeurs de formaldéhyde; ces vapeura
dotées d'un pouvoir antiseptique énergique, pénètrent
dans les voies respiratoires et anéantissent les germes ' .,
infectieux qui auraient pu s'y propager.

I E n  

vente dona toutes tes ph armacies en tubes de fr. IM

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE
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Mesdames
Les produits du Dr N. G. Payot de Paris,
poudre, crème, lotion , rouge à lèvres,
fard, sont en vente chez :
Mlle S. Tschudin M,,es Favre

Beaux-Arts 22 Seyon 2

Avis aux
amateurs d'oiseaux
Grand choix de canaris,
cardinaux, rossignols, se-
rins. Chanteurs d'Afrique.
VENTE - ACHAT - ECHANGE
Oisellerie rue Basse
f̂# Colombier

IU 

Viande de 1*' choix Él
| Bouilli fl
H Collet , bande mince . . 75 c_ B
|| Poitrine , petits os blancs 80 C. a
¦ Côte plate , côte couverte |0ft M

Cuissot , cuvard . . . Fr. 1.25 fi

Boucherie-Charcuterie

BEMER-MEN FILS Mm

Beuire de table frais du pays,
qualité la, 95 centimes les 250 gr.

Beurre de fable Floralp,
qualité extra, Fr. 1.15 les 250 gr.

Oeufs frais hollandais et danois
Fr. 1.50 la douzaine

R.-A. SÏOTZiH, rue du Trésor



Les conseillers nationaux consentent
à la réduction de leur indemnité

Les débats parlementaires sous la Coupole
(Suite de la première page)

puis* poursuivent cahin-caha la discussion
du plan financier intercalaire

Ce n'est pas à dire que les journa-
listes s'en émeuvent outre mesure.
Aux députés qui se plaignent d'un
manque de respect pour l'auguste
corps dont ils sont les membres, ils
se permettent de donner un conseil :
qu'ils se mêlent une fois à la foule
des tribunes publiques et qu'ils no-
tent quelques réflexions sur le zèle,
•les occupations, la discipline, les
qualités oratoires et les métho-
des de travail des élus et ils trou-
veront alors que les journal istes ne
son t pas les plus méchants. Que leurs
comptes rendus et leurs commentai-
res témoignent parfois d'une certai-
ne mauvaise humeur, soit. Mais les
journalistes attendent toujours qu'on
leur signale dans un article une gros-
sièreté pareille à celle que s'est per-
mise, à l'égard du parlement, M. Abt.
lui-même et que j'ai rappelée plus
haut.

Les paroles les plus sages furent
prononcées par M. Mader , de Saint-
Gall, qui , tout en adressant à la
presse des recommandations parfai-
tement justifiées, reconnut que le
seul moyen de faire des économies,
dans ce domaine, c'est de travailler
selon d'autres méthodes, de réaliser
enfin la « réforme parlementaire ».
Personne n'en est plus persuadé que
les journalistes qui n'ont , jusqu 'à
présent, trouvé aucune raison perti-
nente pour ne point dire du parle-
ment ce qu'ils pensent avec tant
d'autres citoyens.

L'extrême-gauche prit une part
modeste au débat. M. Bodenmann,
communiste, déclara tout haut que
le peuple ne donnerait pas un franc
pour le Conseil national actuel (ce
qui n'empêcha pas cet homme sans
illusions cle voter les 34 francs !)'
et les socialistes, combattant la pro-
position de réduire à 30 francs, re-
levèrent que les députés avaient dé-
jà , depuis 1932, accepté un sacrifice
supérieur à celui du personnel fé-
déral.

On vota et par 81 voix contre 72,
l'indemnité fut fixée à 30 francs.
En revanche, le Conseil refusa de
réduire le tarif kilométrique.

Et ce fut la première séance de la
journée.

U convient toutefois de signaler
encore qu'au début de la matinée,
les deux conseils réunis en Assem-
blée fédérale, élirent le successeur
du juge fédéral Ursprung, récem-
ment décédé. Alors que la majorité
absolue était de 83 voix , le candi-
dat des agrariens, radicaux et con-
servateurs-catholiques, M. Stauffer,
juge cantonal à Berne, fut élu par
84 voix au premier tour. Le candi-
dat socialiste, M. Lanz , de Baden ,
obtint 48 voix et le candidat libéral,
M. Imhof . de Bàle, 21 voix.

Séance de relevée
Le chapitre « économies » était

ainsi liquidé. On aborda les articles
concernant les « ressources nouvel-
les ». Dans son exposé préliminaire,
M. Berthoud (Neuehàtel), rappor-
teur français, tint à rappeler que les
décisions du Conseil national avaient
déjà réduit de dix millions environ
les économies décidées par le Con-
seil des Etats. Trouverait-on la com-
pensation dans l'augmentation des
impôts nouveaux ? Méthode dange-
reuse, affirma M. Berthoud, car une
fiscalité trop lourde détruit la ma-
tière imposable. De plus en augmen-
tant les recettes fiscales de la Con-
fédération , on diminue d'autant cel-
les des cantons qui en ont pourtant
grand besoin.

La minorité socialiste n'est point
de cet avis et, à l'article 29, dont la
disposition principale augmente de
25 pour cent les taux de l'impôt fé-
déral de crise, sur la fortune et sur
les revenus dépassant 6000 francs,
elle propose de porter ce supplé-
ment à 50 pour cent. (Le taux sur-
élevé ne serait , dans ce cas, applica-
ble aux revenus que lorsqu'ils dé-
passent 10,000 francs.)

M. Muller, de Grosshochstetten,
défendit un amendement selon le-
quel le supplément serait de 25 pour
cent jusqu 'à 30,000 francs, de 50
pour cent de 30,000 à 100,000 fr., et
de 100 pour cent au-dessus de 100
mille francs.

Cet articl e 29 fut le prétexte d'un
débat où, d'une part, on proclama
que « les riches pouvaient payer »
et qu'il ne fallait pas apitoyer les
gens sur la misère des millionnai-
res; d'autre part , on insista sur les
conséquences économiques d'une
imposition trop lourde. Certes, il y
"a encore des grosses fortunes. Cel-
les-ci doivent déjà céder au fisc le
tiers, la moitié ou même les deux
tiers de leur revenu. La plupart ,
d'ailleurs, sont investies dans des
immeubles ou des entreprises. Si on
les frappe trop, on compromet l'a-
mortissement normal et, ce qui est
plus grave encore, on empêche tou-
te baisse du taux de l'intérêt.

Après deux heures de discussion,
le Conseil national , dans sa majo-
rité, accepta le texte proposé par la
commission , repoussant tous les
amendements.

Et ce fut la seconde séance de la
journée. Cinq quarts d'heure après,
la séance de nuit étai t ouverte.

G. P.

la séance de nuit
BERNE, 17. — La Chambre abor-

de l'article 30 du programme finan-
cier, insti tuant une majoration de
l'impôt sur les coupons. Ce droit est
de 4 pour cent sur les obligations,
de 6 pour cent sur les actions , et de
12 pou r cent de la prime des obli-
gations à primes.

L'article 31 concerne les avoirs
,en banque et les créances à long ter- ¦

me. Il est adopté sans opposition.
L'article 32 assimile aux obliga-

tions les documents con cernant les
droits de copropriété. Il est adopté
sans discussion.

L'épineux problème
de la régie des alcools

L'article "33 a trait aux boissons
distillées.

La majorité de la commission rap-
pelle le déficit de la régie des al-
cools provenant d'une part des pré-
cautions des stockages, d'autre part
de la majoration du prix de l'al-
cool qui a fait reculer la consom-
mation surtout par la prise en char-
ge des alcools de fruits. Le Conseil
fédéral propose la suspension de la
livraison à prix " réduits d'alcool
pour la fabrication dés parfums et
produits pharmaceutiques. La com-
mission propose de supprimer la
prise par la Confédération de l'al-
cool de fruits. ,

Elle propose que le Conseil fédéral
prenne des mesures pour permettre
à la régie de réaliser des bénéfices.
L'une de ces mesures consistera dans
l'examen de là possibilité de mélan-
ger l'alcool de fruits à la benzine. La
livraison de l'alcool est fournie à
prix réduit aux établissements hos-
pitaliers.

Une Intervention,
de M. Henri Berthoud...

M. Berthoud, rad. (Neuchâtel) con-
sidère comme anti-économique de
mélanger de l'alcool à la benzine. Cet-
te mesure augmentera le prix du car-
burant de 5 c. le litre.; Ce serait, tuer
l'industrie qui se rattache à l'auto-
mobile. L'orateur présente un amen-
dement concernant la réserve que le
prix de vente de la benzinfe ne doit
pas être augmenté par le mélange
d'alcool.

M. Killer, soc. (Argovie) présente
la proposition de la minorité de la
commission selon laquelle les impor-
tateurs en gros sont tenus d'ajouter
à la benzine et au benzol 3 % d'al-
cool de fruits fourn i par la régie au
prix maximum de 200 fr. Phi.
... et une autre de M. Picot
_ M. Picot, lib. (Genève) propose de

biffer la suspension de la prise en
charge à prix réduit aux fabricants
de produits pharmaceuticpies. Cette
industrie fait des remèdes. Elle n'est
pas une industrie de luxe. On arri-
vera à une majoration des prix de
20 à 40 %. Ce sera une diminution
pour le marché du travail. C'est la
médecine et les soins aux malades
qui auront à en souffrir. Ces produits
pharmaceutiques représentent une
recette d'un million.

M. Muller, jeune-paysan (Berne),
propose, la suspension de la livraison
de l'aloool à prix réduit pour les
produits pharmaceutiques et l'obliga-
tion pour les importateurs de ben-
zine de mélanger de l'alcool au car-
burant, l'alcool devant être fourni
par Ja régie à un prix couvrant les
frais.

M. Vallotton, rad. (Vaud), propose
que la durée des discours soif limi-
tée à quinze minutes jusqu'à la fin du
débat (bravos) .

M. Schneider, soc. (Bâle-Ville), de-
mande l'apnel nominal pour fixer le
quorum (hilarité).

La proposition Vallotton est ren-
voyée à vendredi ; la discussion est
interromrxue et la séance levée à 23
heures 30.

des C. F. F. du 16 janvier, k 1 h. 30
•S S Ob-ervation» ...
|| wiM^arM «¦* TEMPS ET VENT

280 Bâle + 12 Tr. b. tpsCalme
543 Berne -J- 3 Couvert »
687 Coire — 2 Tr. b. tpa >1543 Davos ..... — 9 » »
632 Fribourg .. + 2 Nébuleux >394 Genève ... -f 4 » »
475 Glaris — 3 Tr. b. tps »

1109 Gôscheheh -\- 1 Qq. nuag. Fœhn
566 Interlaken 4- 3 Couvert Calme
995 Ch.-de-Fds — 3 Tr b tps »,
450 Lausanne ..+ - Nébuleux »
208 . Locarno ...4- * Couvert _>276 Lugano ... 4- 5 » ,
439 Lucerne ...'+ 1 Nébuleux _ >398 Montreux .4- 4- » >482 Neuchâtel . + 2 Oouvert »505 Ragaz .... — 2 Qq. nuag. » ,
673 St-Gall ...— a T _ b. tps » *

1858 St-Morttz .— 8 Nuageux »'-¦
407 Schaffh"» . — 1 Qq. nuag. »1290 Schuls-Tar. — 8 » »537 Sierre 4- 1 Tr. b. tps »
562 Thoune ... 4- 3 couvert »
389 Vevey -\- . Tr b tps »410 Zurich .... — 6 Qq nuag. »

1609 Zermatt .. -. 2 Couvert »
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RÉGION DES LACS

BIENNE
Cabanes dc ski cambriolées
(Corr.) Au commencement de cet-

te semaine, plusieurs cabanes, situées
sur les hauteurs voisines du Chasse-
rai, ont été cambriolés. Les vo-
leurs ont également « visité » la ca-
bane du Ski-club de Bienne. sise à
la montagne de Bienne.

Dans une des cabanes, les cam-
brioleurs ont laissé des habits ap-
partenant à la maison de rééduca-
tion de Diesse, ce qui permettra leur
identification. Inutile de dire que ces
deux jeunes vauriens ont subtilisé di-
vers objets, notamment des vêtements
et des denrées alimentaires.

Protection aérienne
(Corr.) Dans sa séance de mercre-

di, notre conseil municipal a nommé
la commission pour l'organisation de
la protection aérienne locale.

l'affaire
de manœuvre abortive

(Corr.) Cette triste affaire a pas-
sablement délié les langues et les
commentaires vont bon train. La fai-
seuse d'anges, qui est âgée de 66 ans,
a déjà fait un séjour à Hindelbank
pour une même affaire. Quant à la
jeun e fille, qui est décédée à l'hôpi-
tal d'arrondissement pour manœuvres
abortives, elle était née en 1908.

Cette pénible affaire devrait être
un sérieux avertissement pour beau-
coup.

Une première au théâtre
Le théâtre municipal de Bienne a

donné hier soir, pour la première
fois en Suisse, l'opérette viennoise
de Johann Strauss «La danseuse
Fanny Elssler ». L'œuvre a été re-
trouvée il y a peu de temps.

Contravention
La police volante de Bienne a

mis en contravention un camion
avec remorque transportant des fûts
de vin de Genève à Bâle. Le charge-
ment total pesait en effet 20,5 ton-
nes, alors que la loi prescrit un ma-
ximum de 16 tonnes.

LA NEUVEVILLE
Des détournements

Le secrétaire de préfecture de
la Neuveville s'est rendu coupable
de détournements au détriment des
recettes du district. Il a résilié ses
fonctions.

ESTAVAYER
Un camp de chômeurs

(Corr.) On sait que rière les vil-
lages de Bussy et Morens se trouve
un immense territoire marécageux
dont les trois quarts appartiennent
à la ville d'Estavayer. Des sondages
furent faits ces derniers temps et
prouvèrent que le sol et le sous-sol
méritaient un drainage. M. Léon
Marmy, conseiller communal, prit la
chose en main et d'entente avec les
propriétaires de Bussy et Morens on
décida de procéder au drainage de
ces terrains. Pour ce faire, l'office
cantonal du chômage établira sur les
lieux un camp de travail. Les chô-
meurs qui y seront occupés seront
habillés, nourris, couchés et rece-
vront une solde d'un franc par jour.
L'école de Bussy désaffectée servira
de cantonnement. Trente-cinq à
quarante chômeurs pourron t être
occupés à ces travaux durant six
mois environ.

PORTALBAN
Soirées et manifestations
(Corr.) Lentement la roue tourne,

tourne sans répit. Sans même que l'ons'en aperçoive, l'hiver a repris ses droits.
Désireuse de ne point tromper l'atten-te de ses fidèles amis, la Société théâtrale

de Delley-Portalban s'est mise k l'ouvra-ge. Avec entrain elle a préparé et mis aupoint ses représentations annuelles. C'est
avec une rare maîtrise qu'elle a, durant
trols charmantes soirées, prodigué émo-
tion et gaieté aux nombreux spectateurs
qui vinrent applaudir les Juvéniles et
enthousiastes acteurs. Le programme, 11
est vrai, était bien fait pour plaire.

«La maison maudite » est un drame
poignant, qui fut littéralement vécu par
ses fougueux Interprètes. Ce fut là le
rappel saisissant de l'avant-guerre.

Après l'émotion, le rire ! Nos amis de
la. Théâtrale parvinrent sans peine à dé-
rider les plus moroses par une allègre In-
terprétation de l'hilarante comédie :
. Un Jeune homme sans cervelle ».

Les amateurs de beau chant furent
comblés par la production de _ La valse
des feuilles » et de « Mon hameau ». Les
applaudissements qui en saluèrent l'exé-
cution prouvèrent amplement le succès
des chanteurs.

Remercions et félicitons maintenant
sans réserve la Jeune mais active Société
théâtrale et ses dévoués directeurs. Ad-
mirons surtout le magnifique esprit de
camaraderie et dé concorde qui anime ses
membres. TJn douloureux accident a fail-
li annihiler les efforts de cette belle
pléiade d'acteurs. Le courage avec lequel
ces derniers firent face au malheur mé-
rite une mention spéciale. Leurs amis es-
pèrent fermement pouvoir leur garder
longtemps encore leur confiance et leur
sympathie.

| JURA VAUDOIS

SAINTE • CROIX
Un monstre

Une jeune vache, appartenant â
un agriculteur de Sainte-Croix, a mis
bas prématurément un veau mort-
né porteur de deux tètes parfaite-
ment constituées se rejoignant au
milieu du cou.

du Jeudi 16 Janvier 1936
Pommes de terre ... le kg. 0.15 0.20
Hâves » 0.20 —.—__oux-raves » 0.30 —*—Oarottea » ' 0.20 0.25Carottes le paquet 0.20 0.25Poireaux » 0.10 0.30Choux .... ........ la pièce . 0.20 0,303houx-fleurs , 0.50 1.20Oignons ia ____ . o.35 0.40
Pommes .......... _ 0.30 0.60
Poires » 0.60 —.—Noix m 0.80 1.60
Châtaignes » 0 60 0.90
Raisin » 120 —,—
Oeufs frais du pays la douz l so 1-80Beurre M kg. 4.80 ¦£¦.—Beurre (en motte) . » 3.80 —.—Fromage gras _, 2.80 —_ —Fromage demi-gras . » 2. .—Fromage maigre ... » 1.60 —,—Miel . 3.50 4.—
Pain » 0.35 —.—
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 1.60 3.—
Vache » 1.50 2.50
Veau » 2.— 3.40
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 0.80 2.50
Poro » 2.80 3.—
Lard fumé »- 3.20 3.40
Lard non fumé .... » 8.— — r—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

CHRONI QUE RéGIONA LE

Observations météorologiques
Observatoire dé Neuchâtel

- •¦¦ 16 Janvier
Température. — Moyenne 2.2 ; mini-

mum 0.2 ; maximum 3.8.
Baromètre. — Moyenne 713.4.
Vent dominant. — Direction N.-E.

Force : faible.
Etat du clel : variable. Le clel s'éclalrclt

un moment le soir.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 15 Janvier, k 7 h. : 430.78
Niveau du lac, 16 Janvier, k 7 h. : 430.79

Temps probable ponr aujourd 'hui
Clel nuageux, quelques précipitations

probables.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 16 Janvier . *. *

Trop parler nuit... •
(Corr.) C'est une affaire de diffama-

tion qui met aux prises deux marchands ,
de biscuits de Fleurier, un homme et
une daine, lesquels se font obnbUrréncë.

La marchande, un Jour qu'eUe était de
passage k Colombier chez deux demoi-
selles qui, quelque? Jours auparavant,
avaient eu la visite du marchant! coix-
current, leur raconte- sur le compte tîe
celui-ci des propos qui n'étalent pas .'de
nature à lui faire de la publicité, bien
au contraire. • • - .- .,_ _ I

A un passage du marchand de ' "Fit/a- j
rler,, elles rapportèrent '*'à  celùl-cf ' Jfes;
propos tenus , par Ja marchande. Plainte ,
fut portée contre l'auteUr de cette ,ça- !
lomnle. '-. . ¦ ' . '•- ' ¦ I ¦ Si_ ° j

Le tribunal condamne la marchande, :
qui aurait mieux fait de mettre en pra-|
tique le dicton « mettre un frein k sa \
langue, le plus difficile des devoirs », k j
20 francs d'amende et à '34 fr; 80 •'-&.
frais.

. Une chicane entre locataire : .' .
et propriétaire

Un propriétaire de Fleurier a eu J|a
malencontreuse idée de procéder au vi-
dangé de la fosse d'aisance | de soi» Im-
meuble au moyen d'une brouette et ceci
peu avant le repas de midi, parfumant
le quartier d'une odeur peu agréable !
Probablement averti par un voisin, un
agent de la police locale vint dresser
contravention au propriétaire' qui ne
croyait pas commettre. un délit.

A ce 'même - moment, une locataire,
Suissesse allemande, et parlant peu îe
français, se mêla de l'affaire, si bien
qu'une discussion s'ensuivit et même des
Injures réciproques. Le propriétaire,, ex-
cité; bouscula ou lança un coup de. poing
à la dame, laquelle vint choir au tra-
vers de l'ouverture de la fosse. Le pro-
priétaire la saisit par les cheveux pour
éviter qu'elle ne tombât dans la fosse
(selon lui), pour la frapper encore, aux
dires de témoins.

C'est sur l'Intervention d'un voisin que
la. scène prit fin, non sans que la loca-
taire ait pris une crise de nerfs et ait
dû garder le lit quelques Jours après
la bagarre. Rapttort a été dressé contre
les . deux perturbateurs.

Le propriétaire, qui parait bon enfant,
mais n'aime pas que les femmes se mê-
lent de ses histoires, est condamné à 25
francs d'amende et autant de frais. La
locataire - est libérée.

VAL-DE -TRAVERS |
FLEURIER

Mauvaise chute
(Corr.) Mardi soir, Mme Fritz

Beyeler, âgée de 61 ans, portait du
linge dans une corbeille, lorsque Su-
bitement elle glissa et dégringola
l'escalier. Relevée par des locatai-
res de la maison, elle fut conduite
dans son appartement. .Le. médecin,
requis diagnostiqua de nombreuses
contusions,7 notamment aux reins,
ainsi qu'à la j ambe et au bras droit,
Mme Beyeler devra garder le lit uni?
quinzaine .de jours. • ¦- ¦• ¦-¦ •

-—-^^^^^^«»__»__B______ «___B____e_

Les concerts . _ :_..

Récital __or__ ow_ ki
M. Mïeczyslaw Horszôwskl est ie '.'ces

artistes auxquels — ne les eût-on enten-
du qu'une fols — on garde une discrè-
te gratitude pour la façon dont Ils nous
ont fait comprendre certaines œuvres.
Et U faut avoir vu une salle com-
me celle d'hier — ces applaudissements
d'abord poils, puis déférents, et enfin
enthousiastes — pour comprendre com-
bien un public peut être sensible au
sortilège de la musique quand celui qui
nous .la fait entendre est un maitre.

La maîtrise de M. Horszôwskl est sans
artifice, — sincère, réfléchie' et sensible.
Elle donne la mesure de ce que peut
atteindre un planiste quand ;son talentparticipe à la , fois . de . l'intelligence , i et
du cœur. La fççon dont 11 nous a donné
la grave et pathétique sonate,, en . mlmajeur op. 109, de Beethoven," suffirait
à classer un musicien. Il faudrait toutciter d'un programme copieux qui allait
de .e_ariattt à Debussy et qui Jut 'mienchantement progressif," -̂ - exception
faite d'une pièce assez étrange de Cho-
stakovltch un peu trop précieuse pour
notre goût. . ... . . ; !

Le nombreux public . qui garnissait -la
salle des conférences a fait fête au .ma-gnifique artiste et lui a montré de quel-
le façon on accueille, à Neuchâtel, ceux
qui savent se faire écouter. F. Ô,

LA VILLE
"^a_____ o>a_.

DANS L'HORLOGERIE

Le « Journal officiel » publie lé
décret suivant, concernant la tarifi-
cation de certaines marchandises
originaires et en provenance de;
Suisse :

Article premier. — Par dérogation-
aux dispositions de l'accord franco-
suisse du 29 mars 1934, les produits
originaires et en provenance de la
Suisse et figurant dans le tableau ci-
dessous, ne sont admis au bénéfice
du tarif minimum que s'ils sont ac-
compagnés d'un certificat de la
Chambre suisse de l'horlogerie. Erir
l'absence de ce certificat, ils sont;
admis au tarif général. r _

Voici la désignation des marchan-
dises : 497, mouvements à l'état. d'ér_
bàuçhe du de finissage, etc. ; y ^bi_

T498, mouvements avec échappa
ment' fait ou seulement empierrés.*"
etc. '" , . ,--..

499, ex. 499 bis, mouvements en-tiers finis, etc. ; porte-échappemërit
importés isolément pour petit volii-
me, quel que soit l'état d'avance-
ment ;

500 a, 500 b, 500 bis, 500 ter a, 500
ter b, montres finies- sans cpmpliça_
tion de système ; . y

501 a, 501 b, 501 bis, 501 ter a, 501
ter b, montres finies compliquées ;

503, 503 bis, boites de montres et
d'articles assimilés et parties de
boîtes ; .

509 a, 509 b, 509 c, fournitures bru-
tes ou finies, en métal précieux ou
non , etc. • '•- -¦- '•¦

La France applique le tarif réduit
aux produits des conventionnels COLOMBIER

A propos de l'incendie
du toboggan nautique

(Corr.) La police qui a ouvert une
enquête, comme on le sait, sur les
causes assez mystérieuses, semble-t-il,
de l'incendie du toboggan , ne suit à
l'heure actuelle pas moins de cinq
pistes, mais rien de précis n'a en-
core été découvert.

(Red.). — D'autre part, on nous
prie de préciser que le toboggan n'ap-
partenai t plus à M. Borel de Saint-
Biaise, mais à la société « Bas de Sa-
chet S. A. », à Cortaillod .

BOUDRY
Des automobilistes peu

complaisants
Dàris là nuit de lundi à mardi, à

'minuit trente, un accident s'est pro-
duit sur la route cantonale, un peu
au-dessus du cimetière de Boudry. Le
voyageur de la maison Haefliger et
Kaeser, de Neuchâtel, M. Margot, ren-
trait à son domicile en auto. Ebloui
par les phares d'une auto se dirigeant
sur Bevaix,. H a été précipité dans le
champ tout proche. Fort heureuse-
ment il n'eut que des éraflures au vi-
sage ainsi qu'à une jambe. L'automo-
biliste de l'autre voiture ne s'inquiéta
pas de .sa victime et continua sans au-
tre sa route.

Quant à l'auto accidentée, elle a été
abîmée.

On croit être sur les traces du ou
des automobilistes peu complaisants.

CORCELLES.
CORMONDRECHE

Touchante attention
. (Sp.) Mercredi matin arrivait à

l'Hospice de la Côte le garde-police
de Colombier, envoyé par le Conseil
communal, pour apporter les vœux
des autorités communales à Mme veu-
ve Auguste Matile née Droz, qui en-
trait ce jouir .là dans sa nonantième
aùnée et avec le sourire le plus gra-
cieux.

En : lui remettant une belle tour-
te ornementée et bien appétissante,
et un magnifique bouquet —' avec des
compliments et des vœux bien tour-
nés — le fidèle employé déposa sur
les joues de la vénérable grand'mère
les baisers respectueux dont l'avait
chargé la commune de Colombier, où
M. Auguste Matile, le mari de notre
brave nonagénaire, — qui est tou-
jour s gaie et jouit encore bien de la
vie —'¦ a rendu des services appréciés
dans les affaires publiques, tout spé-
cialement comme secrétaire de la
commission scolaire.

Mme veuve Auguste Matile est née
aux Brenets, qu'elle a quitté peu
après le fameux incendie qui a rava-
gé çè village et doflt elle se souvient
èncac... un tféti. Elle est tih'é petit,
cousine de Numa Dro_ , l'ancien pré-
sident de la Confédération.
. L'hospice, lui aussi, a fêté l'aimable
jubilaire.

Encore un sauveteur
(Sp.) Puisque la « Feuille d'avis de

Neuchâtel » a bien voulu signaler
l'acte courageux du jeune Alfred Du-
bied, il faut aussi mentionner celui
du jeune Claude Gabiis, dont la fa-
mille est propriétaire du Villaret sur
CoTmandirèobe.

Voici en quels termes sfexprime
le rapporteur de la « Fondation Car-
negie pour les sauveteurs » :

«En août 1933, près de Salavaux,
commune de Bellerive (Vaud), un
jeune homme perd pied dans le lac
de Morat, à quelques mètres de la ri-
ve ; Claude Gàbus, né en 1920, éco-
lier au Locle, qui se baigne non loin
de là en compagnie d'un groupe d'é-
claireurs loclois, se porte à son se-
cours et le sauve.
. »Le sauvé est plus âgé et plu.
grand que le sauveteur. »

Pour récompenser cet acte de cou-
rage la « Fondation Carnegie » a re-
mis au j eune Claude Gabus une mé-
daille de bronze, accompagnée d'un
diplôme d'honneur.

Au Chœur mixte
(Sp:) Dans sa séance de lundi , cet-

te société a constitué son comité
comme suit : Président, M. Louis
Moulin.; vice-président, M. André
Meylan ; secrétaire, Mlle Suz. Mac-
quat ; caissière, Mlle Bamrwarth ; ar-
chiviste, Mlle Choffat.

VIGNOBLE

Monsieur Gustave Rollier ;
Mademoiselle Jeanne Rollier ;
Monsieur Eric Rollier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de

Madame Emma ROLLIER .
née GROSSENBACHER

leur épouse, mère et parente , surve-
nu le 10 janvier 1936, au Pali s,
commune d'Argenton sur Creux
(Indre) France.

J'ai combattu le bon combat ;
J'ai achevé ma course ; J'ai gardé
la foi. Désormais la couronne de
Justice m'est réservée.

2 Tim. IV, 7-8.
L'ensevelissement a eu lieu à Ar-

genton le lundi 13 janvier 1936.

Madame et Monsieur J.-P. Klin-
kenberg-Steiner et leurs enfants, à
Amsterdam; Madam e Louise Dubois-
Steiner, à "Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Charles Steiner , à Bôle et
Arosa ; Madame et Monsieur Char-
les Weisser et leurs enfants à
Berne ; Monsieur et Madame Albert
Steiner ; Monsieur et Madame Jules
Steiner et leurs enfants; Monsieur et
Madame Paul Steiner ; Monsieur et
Madame Louis Steiner et leur fils ;
Monsieur et Madame Numa Steiner,
à Neuchâtel, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Fritz STEINER
leur cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère et parent , que Dieu
a repris à Lui à l'âge de 85 ans.

Neuchâtel, le 16 janvier 1936.
Bepose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu samedi 18 janvier , à 13 h.

Domicile mortuaire : Sablons 31.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est un monde plus beau , une terre
[nouvelle

Que notre mort bien-aimé a conquis
[avant nous,

'Oh nous le rejoindrons pour la vie
[éternelle

Quand sonnera pour nous l'heure
[du rendez-vous.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

Madame Elisabeth Fui .r-Thiébaud
et ses enfants :

Monsieur et Madame Arsène Fu-
rer-Duvoisin , à Bevaix ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher épou x
et bien-aimé père, beau-père , frère,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Emile FURER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui jeudi 16 janvier 1936, à 12 h.
50 minutes, dans sa 56me année ,
après une courte et pénible maladie,
supportée avec courage et résigna-
tion.

Bevaix, le 16 janvier 1936.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 19 janvier 1936, à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tien! lien de lettre de faire part

j CERCUEILS - INCINÉRATIONS j;¦ . Pompes funèbres générales !
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VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE
La foire

(Corr.) Le temps sec et doux a permis__ nos agriculteurs de se rendre k notre
première foire annuelle.

Une baisse assez sensible a été enre-
gistrée sur la vente du bétail maigre,
vaches k saucisses. Par contre, les va-
ches de premier choix, les belles génis-
ses portantes et le bétail gras se sont
payés k un prix assez élevé.

La foire aux porcs reste toujours très
animée ; les prix n'ont guère changé de-
puis la foire de Noël. Les porcs moyens
sont très , recherchés. Vers la fin de la
foire, Ua étalent en hausse et ont aug-
menté de 10 k 15 francs par paire.

Beaucoup d'œufs frais BVLT le mar-
ché aux légumes ; ils se sont vendus de
1 fr. 40 k - tr. la douzaine. Les gros-
sistes nous signalent que l'entrée en
Suisse des œufs étrangers gêne beaucoup
l'écoulement des œufs du pays.

Il est arrivé sur le champ de foire :
3 chevaux, 50 bœufs de 400 à 700 fr., 12
taureaux de 300 à 600 fr., 94 vaches et
98 génisses taxées de 150 k 700 fr., 8
moutons de 30 k 60 fr.. 600 porcelets de
35 k 50 fr. la paire et 262 porcs moyens
de 60 à 120 fr. la paire.

Les veaux, 1 fr. 30, et les porcs gras
1 fr. 25 le kilo.

Aula de l'Université
Ce soir à t. h. 15 - Conférence publique

Le Mystère de la Mort devant
la Religion et la Science

par M. le professeur E. Wlétrich , de Paris
ENTRKE : 1 fr. 10 

ĵr.fijsst. Aujourd'hui à 15 heures
^H___^ Tous au Cinéma

f &  Chez Bernard pour une
w avant-première de

« PASTISUR»
donnée en faveur du

Dispensaire antituberculeux
VENTE DE CARAMELS

«INDUSTRIE ef TRAVAIL »
Neuchâtel et Lausanne

RÉDACTION : J.-E. CHABLE
Articles économiques,

études sur les questions sociales
Documentation technique ct industrleUe,
page récréative, illustrations nombreuses.
Les problèmes économiques

du pays tels qu'ils sont
Abonnement individuel pour 12 numé-
ros, Pr. 3.—. Demandez le dernier nu-
méro qui vous sera remis gratuitement.

Samedi, au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE

vente de BEAUX CHOUX-FLEURS et
d'ORANGES PATERNO extra.

Se recommande : le camion de Cernier,
DAGLIA. 

Les 22 et 25 janvier
THEATRALES DE
BELLES - LETTRES

Location ouverte au Ménestrel.

I

CHAPEDUX i
ROBES, MANTEAUX g
ou&mmwsmm__**___* «ITI m_____t_ta___________t___ s ,


