
Le cabinet Lavai
est officiellement

démissionnaire
M. Bouisson s'étant récusé!

M. Herriot sera appelé
ce matin à l'Elysée -~

Le cabinet Laval, frappé à mort
depuis quelques jours , est devenu
hier effectivement démissionnaire.

Tout s'est déroulé dans l'ordre
prévu ou à peu près. L' après-midi,
au conseil des ministres, les mem-
bres radicaux du gouvernement
— et à leur tête , M. Herriot — ont
fait  part au président du conseil de
la récente décision de leur comité
exécutif où l'action de M. Laval,
notamment en politi que étrangère ,
avait été nettement condamnée.
Cette décision ne leur permet p lus
d'accorder leur collaboration au ca-
binet actuel. Toutefois , la lettre
de rupture n'a été signée que de
quatre ministres radicaux, MM. Mar-
cel Régnier et Maupoil ayant refu-
sé de s'associer au geste de leurs
collègues.

M. Laval a pris acte de ces dé-
missions, puis a remis aussitôt celle
du gouvernement tout entier au
présiden t de la républi que. Celui-ci
a vivement remercié M. Laval pour
les services rendus au pays , pais •—
en raison du deuil qui f rappe  actu-
ellement l'Angleterre — il a tenté de
dénouer la crise au plus vite.

Apres les pourparlers d'usage
avec les présidents de la Chambre et
du Sénat , M . Lebrun a fait  appel à
M. Fernand Bouisson pour f o rmer
le nouveau ministère. M. Bouisson,
qu'une récente et malheureuse ten-
tative a sans doute refroidi , a refu-
sé la mission qui lui était confiée.

Dans ces conditions et M.  Laval
ayant formellement déclaré qu'il re-
fusait de se succéder à lui-même, il
ne reste plus au président de la ré-
publi que qu'à respecter la règle du
jeu , c'est-à-dire à mander à l 'Elysée
le chef du parti qui a porté le coup
au défun t  cabinet. C' est pourquo i
M. .Edopard Herriot sera convoqué
te matin par M. Lebrun.

L'on croit savoir pourtant que M.
Herriot n'acceptera pas l'o f f r e  qui
lui est faite. R. Br.

La S. d. N. s'est occupée hier
des agissements des hitlériens à Dantzig

et de l'assistance méditerranéenne
Notre correspondant de Genève

nous téléphone :
Le départ de M. Pierre Laval n'a

nullement diminué l'intérêt des tra-
vaux de la S. d. N. De vigoureux
débats ont signalé encore la séance
que le conseil de la S.d. N. a tenue
hier matin au sujet des entreprises
de plus en plus audacieuses du parti
national-socialiste à Dantzig, qni est
ville libre et jouit d'une constitution
garantie par la S. d. N.

Un certain M. A. Forster, chef du
parti national-socialiste du district
de Dantzig, député au Reichstag alle-
mand et conseiller d'Etat prussien
auprès du gouvernement allemand,
parait donner , bien qu'il ne soit mê-
me pas Dantzikois, des ordres au Sé-
nat de Dantzig, qui amènent celui-
ci à violer sans le moindre scrupule
la constitution de Dantzig et à brimer
la minorité dantzikoise. qui est pour-
tant presque aussi forte numérique-
ment que le parti national-socialiste.

Le haut commissaire à Dantzig, M.
Lester, qui est un homme patient et
pondéré, a cru devoir cependant se
plaindre à Genève de cette situation
anormale. Il a prié le conseil de la
S. d. N. d'intervenir.

M. Anthony Eden, 
^
rapporteur du

conseil, a pris la chose au sérieux. Il
a répondu fermement au président
dn Sénat , M. Greiser, qui s'est per-
mis de traiter à la légère la plainte
de M. Lester et les désobéissances
réitérées du Sénat aux précédentes
recommandations du conseil . M. Grei-
ser a affirmé qu 'il s'agissait avant
tout de divergences d'interprétation
entre les juristes de la S. d. N. et
ceux du Sénat dantzikois.

Le ministre des affaires étrangères
du Royaume-Uni a déclaré, après
avoir reçu les plus fortes assurances
de ses collègues que ceux-ci le sui-
vraient, qu 'il prendrait dans une
prochaine séance des mesures pro-
pres à fair e régner le droit à Dant-
zig et à empêcher les brimades de
la majorité.

M. Eden s'est signalé hier encore
par une autre intervention.

Au lieu de faire, comme on s'y at-
tendait, une déclaration sur l'impor-
tante question de l'assistance mutuel-
le en Méditerranée, il s'est borné à
envoyer un mémorandum, mais un
mémorandum extrêmement exp licite
sur cette question , qui a donné lieu
à des controverses.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La 24me session ordinaire de la Société des nations a été ouverte lundi
matin à Genève. Notre cliché montre , de gauche à droite, le baron Aloisi,
délégu é de l'Italie, que l'on n'avait pas vu lors de la dernière session,
M. Pierre Laval , président du conseil et délégué de la France, M. Bruce,
délégué de l'Australie et nouveau président du conseil de la Société des
nations, M. Avenol , secrétaire général de la Société des nations , M. Eden ,

ministre des affaires étrangères et délégué de la Grande-Bretagne.

LA PROCLAMATION DE L'AVÈNEMENT AU TRÔNE
DU ROI EDOUARD Vill A EU LIEU HIER MATIN

Après le deuil qui frappe le monde britannique

Durant toute la jou rnée, la f oulé a déf ilé à Sandringham devant la dépouille de George V
Aujourd 'hui, le cercueil royal sera mené à Londres 's elon un cérémonial particulièrement solennel

M. Pierre Laval, président du conseil français, sort
de l'hôtel Beau-Rivage, à Genève, après avoir présenté

. . sa sympathie à M. Anthony Eden

LONDRES, 22 (Havas). — La prc^
olamation de l'avènement du roi
Edouard VIII a eu lieu mercredi
matin, à 10 heures, au palais de
Saint-James. Le décret a été lu par
le roi' d'anpe  ̂

__ 
dignitaire faisant

partie de là vieille institution dite
« Collège héraldique » — sur le bal-
con de Friary Court , palais de Saint-
James. Aux côtés du roi d'armes, en

L'archevêque de Canterbury; primat
de l'Eglise anglicane, photographié
lors de son arrivée à Sandringham
où il avait été appelé au chevet du

roi mourant

grande tenue, se trouvait le duc de
Norfolk, revêtu de son uniforme
noir et écarlate. Derrière eux se te-
naient les autres dignitaires du col-
lège héraldique, le « Norroy King of
armss. et les hérauts.

Trois mille hommes de troupes fai-
saient la haie aux alentours du pa-
lais de Charing Cross, de Temple
Bar et du Royal Exchange, où la
proclamation a été lue successive-
ment. Des salves ont été tirées à 10
heures à Hyde Park et à la Tour de
Londres. Tous les drapeaux qui, mar-
di, avaient été mis en berne sur les
principaux édifices publics flottaient
à nouveau en haut du mât en l'hon-
neur de l'avènement du roi. Ils se-
ront remis en berne jeudi jusqu'au
lendemain des funéra illes. Une fou-
le considérable était massée aux
abords du palais de Saint-James pour
entendre le roi d'armes lire la pro-
clamation . Lorsque ce dernier, ainsi
que les autres dignitaires, eurent
quitté le balcon, l'hymme national
fut entonné et le cortège se dirigea
vers Charing Cross et la Cité, où eut
lieu la même cérémonie.-
Le texte de la proclamation

LONDRES, 22 (Havas). — Voici
le texte de la proclamation de l'avè-
nement du roi Edouard VIII, qui a
été lue au palais de Saint-James , à
Charing Cross, à Temple Bar et au
Royal Exchange :

« Puisque le Dieu tout-puissant a
voulu rappeler à lui notre feu sou-
verain lord roi George V, dont la
mémoire est pour nous bénie et glo-
rieuse, que, après sa mort , la cou-
ronne impériale de Grande-Bretagne,
d'Irlande et de tous les Dominion s
de Sa Majesté revient uniquement et
normalement au prince Edouard-Al-
bert - Christian - George-Andrew- Pa-
trick-David, nous, lords temporels et
spirituels de ce royaume, assistés des
membres du conseil privé de feu Sa
Majest é, d'autres gentilhommes de
qualité, du lord-maire, des échevins
et des citoyens de Londres, .consen-
tons en conséquence unanimement
avec l'aveu de nos paroles et de no-
tre cœur à publier et à proclamer
que le haut et puissant prince
Edouard - Albert - Chr istian - George-
Andrew - Patrick - David est, en con-
séquence de la mort de notre sou-
verain de glorieuse mémoire, deve-
nu, par la grâce de Dieu, notre
seul, unique et légal suzerain lord
Edouard VIII de Grande-Bretagne,
d'Irlande et des Dominions britan-
niques, au delà des mers, roi défen-
seur de la foi , empereur des Indes ,
à qui nous devons fidélité et obéis-
sance constantes et toute notre af-
fection humble et sincère.

» Nou s imploron s Dieu par la grâce
de qui régnent roi et reine de bé-
nir  notre prince royal Edouard VIII
et de faire que son règne dure de
longues et heureuses années. »

La proclamation de l'avènement
du roi Edouard VIII a été lue dans
toutes les villes de l'Empire britan-
nique, à la Nouvelle-Delhi et dans
toutes les parties de l'Inde.

Le défilé à Sandringham
devant la dépouille

de George V
LONDRES, 22 (Havas). — Aux

premières heures de la matinée, dans
la petite église du village de San-
dringham a commencé le défilé de-
vant la dépouille mortelle de Geor-
ge V.

Le baron Aloisi, délégué de l'Italie, arrivant à l'hô-
tel Beau-Rivage, à Genève, pour présenter ses

condoléances à M. Eden

Suivant les ordres donnés par la
reine Mary; l'église a été ouverte
toute la journée de mardi non seule-
ment aux villageois de Sandringham,
mais au ' public en général. Toute la
nuit, des forestiers et des. Sarde^
chif'îse dé là propriété royale ont
veillé le corps.

Spectacle émouvant de simplicité :
pas d'uniformes, pas d'armes en
berne; de simples campagnards re-
vêtus de leur jaquett e de cuir et por-
tant leurs culottes de travail se
tiennen t la tête inclinée autour du
cercueil qui contient les restes de
leur «squire». La bière est recouver-
te dé l'Union Jack et d'une magni-
fique couronne d'Orchidées prove-
nant des jardins de Sandringham,
House. La croix qui se trouve sur le
cercueil porte l'inscription : «La reine
Mary douloureusement éprouvée».

La dépouille du roi
sera aujourd'hui à Londres

L'ordonnance
du cortège funèbre

LONDRES, 23 (Havas). — Dès
son retour à Sandringham, le roi
Edouard VIII a pris avec les siens
les dernières dispositions pour l'or-
ganisation du cortège qui doit quit-
ter Sandringham jeudi , après un
court service funèbre.¦ Le cortège se formera devant l'é-
glise du village. Dix hommes de la
compagnie royale, chacun ayant six
pieds, trois pouces de haut, marche-
ront derrière le capitaine ' Paisléysé
de l'artillerie à cheval royale.

Six chevaux, montés par des sol-
dats de . cette armée en grand uni-
forme, tireront le can on sur lequel
reposera le cercueil flanqué de qua-
tre grenadiers, de leur lieutenant et
dé leur sergent.

Le roi, accompagné de ses frères et
de son beau-frère, lord Harewood,
viendra immédiatement derrière le
corps de son père. Tous seront en
vêtement civil noir et en hau t de for-
ma,

'Ensuite viendront deux carrosses,
conduisant, le premier, la reine, la
princesse royale et la duchesse
d York, le Second, les duchesses de
GIpucester et de Kent et deux da-
mes d'honneur de la reine. La mai-
son du roi, les secrétaires du roi
George, les villageois et les fermiers
dès terres de Sandringham fermeront
la marche.

Le train funèbre partira de Wol-
ferton à 12 h. 05 et arrivera à King's
Gross à 14 h. 45.

Sur le trajet de King's Cross à
Westminster, le roi et les princes
suivront le cercueil à pied quel que
soit le temps, et la~ reine, ainsi que
les. dames de la famille royale voya-
geront en automobile.

Le roi des Belges
assistera aux funérailles...
BRUXELLES, 22 (Havas). — Le

deuil prescrit à l'occasion du décès
du roi George V aura une durée d'un
mois. On annonce que le roi et le
comte de Flandres assisteront aux
funérailles.

— et le roi Carol aussi
BUCAREST, 23 (Havas). — Le

roi Carol partira vraisemblablement
jeudi pour Londres èHn de partici-
per aux funérailles du roi George V.
Le roi Carol sera accompagné par
le ministre de l'intérieur, le minis-
tre des cultes et le ministre de la
défense nationale.

Ceux qui représenteront
la France

Le président de la république re-
présentera la France aux obsèques
du souverain défunt. Il sera accom-
pagné du ministre des affaires étran-
gères et de la marine, du maréchal
Pétain, du général Denain. Des dé-
tachements représenteront l'armée de
terre, la marine et l'armée de l'air.

Les forces du général Graziani
occupent dans l'Ogaden une des bases

de l'armée éthiopienne
ROME. 22. — Le maréchal Bado-

glio télégraphie:
Dans la matinée du 20 janvier , des

troupes et des escadrons de dragons
et de lanciers, procédan t à une ac-
tion brillante et très rapide et en
surmontant une très vive résistance,
ont occupé Neghelli, capitale du
Galla-Borana. Neghelli se trouve à
380 km. de Dolo, base d'où partirent
les troupes italiennes opérant dans
ce secteur. La victoire du Ganele-
Doria, remportée par le général Gra-
ziani, libère ainsi de la domination
éthiopienne les pays du Galla-Borana
dont les chefs avaient déjà accepté
la souveraineté de l'Italie en 1896.
Les chefs et notables de la région
de Galla-Borana se sont présentés
aux commandants des détachements
italiens et ont fait acte de soumis-
sion exprimant leur satisfaction pour
la libération de leur pays et offrant
leur coopération pour les prochaines
actions contre le gouvernement d'Ad-
dis-Abeba .

Le long du fleu-
ve de l'Ouebi-Ges-
tro, l'action des
colonnes italien-
nes a continué.
Des notables et
des chefs se sont
également présen-
tés dans la région
des Galla-Aroussi,
Les . prisonniers
continuent à af-
fluer dans nos
bases. Le butin en
armes et en mu-
nitions est consi-
dérable. On a
trouvé de grandes
quantités de bal-
les dum-dum.

A Neghelli, no-
tre cavalerie a
capturé tous les
a p p r o v isionne-
ments et dépôts
dé la base d'où le
ras Desta, il y a
deux mois voulait
partir à la con-
quête de la So-
malie italienne
méridionale.

Sur le fron(
érythréen , une ac-
tion offensive est
en cours dans le
secteur du Tem-
bîen. L'aviatio i
sur le front de
Somalie et sur le
front êrythré i

procède à des vols de bombarde-
ment, de reconnaissance, contribuant
avec une grande efficacité à la vie.
toire.

Un télégramme du « duce »
au général Graziani

ROME, 22 (Stefani) . — Le « duce s
a adressé au général Graziani, à
Neghelli, la dépêche suivante :

La victorieuse conclusion de la ba-
taille contre l'armée du ras Desta a
fait vibrer d'orgueil l'âme du peuple
italien . En vous félicitant très vive-
ment , j'adresse mon éloge aux offi-
ciers et ailx troupes nationales et de
Somalie qui, durant toute la période
des opérations, ont donné la preuve
de leur haute valeur et d'une grande
résistance. Je suis certain que sous
la forte conduite de Votre Excellen-
ce, les troupes nationales et indigè-
nes atteindront victorieusement d'au-
tres buts.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Voici un bersaglier mitrailleur italien , sur le front
d'Afrique orientale, se rendant à son cantonnement

J'ÉCOUTE...
Fantaisies bernoises

Nos députés sont pleins de fantai-
sie. Ils viennent, coup sur coup, de
s'illustrer en s'occupant trop d'un
journaliste parlementaire et pas as-
sez de l'élémentaire devoir qui leur
interdit, en tant que membres des
Chambres fédérales , de s'imiscer
dans la pol itique des autres pays.
Nous avons, ainsi, à la fo i s , grâce à
eux, une a f fa i re  Grellet , dont la
presse a très just ement le droit dc
s'alarmer, et une af faire  Prix Nob el
de la paix, qui est d'autant plus sur-
prenante que les noms les plus va-
riés figurent au bas de la pétition
qui était destinée à appuyer la can-
didature d' un interné dans un camp
de concentration allemand.

Nos députés peuvent , sans doute,
avoir leiir opinion sur ce qui se
passe dans les autres pays et même
sur ce qu'écrivent sur eux les jour-
nalistes parlementaires. Ils peuvent
même, individuellement, la défendre
et se servir, pour cela, des moyens
qui leur paraissent les p lus appro-
priés. Mais dès qu'ils se livrent à ce
propos à une manifestation collecti-
ve, ils engagent le Parlement. Il leur
conviendrait , à ce moment, de con-
sidérer d'un peu près ce qu'ils font
et de ne pas nous compromettre.

Il leur conviendrait , bien plutô t,
de regarder ce qui bout dans leur
marmite. Nous avons, actuellement,
de trop grands soucis pour ne pa s
nous occuper, exclusivement, de nos
propres af faires.

En voulant régenter les autres, on
n'attrap e, d'ailleurs, le plus souvent
que le ridicule.

Il est étrange , pour ne s'en tenir
qu'au cas du journa liste menacé
d' expulsion , que l'on ait, totalement,
oublié à Berne ce qu'il advint à f e u
le conseiller fédéral Forrer pou r
avoir voulu , lors des négociations
de la convention du Gothard et par-
ce que des fuites s'étaient produites ,
interdire Ventrée du Palais fédéral
à uh journa liste romand. M. Forrer
avait fai t  une confusion entre deux
informateurs. Au bout de huit jours,
le Conseil fédéral  dut retirer la me-
sure d'ostracisme qu'il avait prise.

Et les rieurs ne furent pas da côté
de M. Forrer. ¦

Il ne faut  pas jouer avec la liberté
de la presse.
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A l'ouest de la ville, SUT la
ligne de tram, beaux appar-
tements de trois et quatre
pièces, avec tout confort. —
Etude Baillod et Berger. •

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

Pour le 24 iuin 1936
Bel appartement,

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

CASSARDES, a remettre &
prix avantageux, appartement
de deux ehambres et dépen-
dances. S'adresser a> M. F. Du-
bois, Cassardes 14 ou à l'Etu-
de Petitpierre et Hotz.

Pour le 34 Juin ou avant,
à louer au faubourg de l'Hô-
pital, appartement de cinq
chambres aveo confort. —
Etude Baillod et Berger. *

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

beau logement
moderne

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

Agence romande ImmobWè-
re. Place Purry 1, Neuch&tel.

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

Parcs, Rosière, locaux 4
l'usage de garages, entrepôt,
etc. — Etude Baillod et
Berger. *

Boine
A louer superbe apparte-

ment de sept belles pièces et
dépendances, tout confort, vé-
randa, buanderie, jardin, con-
cierge. Etude Jeanneret et tto-
guel. M61e 10. 

Bel appartement ensoleilla
de trolg chambres et dépen-
dances à remettre aux Parcs.
Etude Baillod et Berger . ¦*

A louer poux le 24 Juin,

LOGEMENT
moderne, quatre Chambres.
dans villa de deux ménages,
Côte - Sablons — S'adresser :
J. Turin, Côte 67. 

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 — Tél. 51.132

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

bourg.
deux chambres et cuisine,

ChAteau.
deux chambres et cuisine,

Saint-Maurice.
trois pièces et dépendances,

Terreaux.
quatre pièces tout confort,

Beaux-Arts.
cinq pièces, chauffage cen-

tral. Hôpital.
six pièces tout confort . Musée.

Dès le 24 Juin :
trois pièces et dépendances.

Ecluse,
trois pièces et dépendances,

Premier-Mars,
quatre plèoes et dépendances.

Hôpital,
quatre pièces et dépendances,

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

Terreaux,
sept pièces tout confort,
Boine.

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

Pour époque & convenir, on
cherche petit

logement
d'une ou deux chambres, meu-
blé ou non. Adresser offres
écrites à P. L. 128 au bureau
de la Feuille d'avis. 
Monsieur cherche une grande

chambre
ou deux moyennes, non meu-
blées, au premier, chauffa-
bles. Ecrire en Indiquant le
prix à R. M. case postale 61,
Neuchfttel.

Pour début février, on de-
mande

jenne fille
propre et active, pour aider a
tous les travaux d'un ménage
de deux personnes et d'un en-
fant. Adresser offres écrites
avec certificats et photogra-
phie sous M. F. 143 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
connaissant les travaux d'un
ménage et sachant faire la
cuisine toute seule. Entrée
et gages à convenir. — Mme
Montandon, Musée 2, Neu-
châteL ¦ -, .¦. ¦¦ " ;l

la place demande

MARIAGE
Vigneron, dans la cinquan-

taine, veuf sans enfant, sobre,
désire faire la connaissance de
demoiselle ou veuve de 40 à
00 ans en vue de prochain
mariage. SI possible personne
aimant la campagne. Discré-
tion absolue. S'adresser sous
chiffres P. 6866 S. poste res-
tante, Areuse par Boudry.

Pont les annonces avec offres sons initiales et chiffres, U est inutile de demande! les adresses, l'administration
n'étant pa* autorisée S les indiques 11 faut répondre pat écrit a ces annonces-là et adresse* les lettre* an bureau
dn journal en mentionnant «ut l'enveloppe (affranchie) let initiales ei chiffre» a'y rapportant Imitr demande d'adres-
se d'nne annonce doit être accompagnes d'an timbre-poste pom la réponse, sinon celle-ci «era expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DB LA PtSUII.LE D'AVIS OB NKUI HATKL

Four le 24 mars ou à con-
venir, prés de la gare,

JOLI LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances. — Pour le 24, Juin,
LOGEMENT de trois ( ândes
chambres et dépendances. —
S'adresser Fahys 47. 

PESEUX
Pour le 24 mars, bel appar-

tement de deux grandes piè-
ces, balcon, vue étendue, Jar-
din, quartier tranquille. Prix
avantageux. A. Hossmann,
Tronc» 6. 

Etude Bourquin
Terreaux 9

Bei appartement
de cinq pièces ct
toutes dépendances.

Pertnis dn Soc 2.
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un

appartement
de deux chambres, cuisine,
salle de bains, eau chaude et
chauffage général. Pour visi-
ter, s'adresser à Fagus S. A.,
Dralzes 2. Vausevon.
' Pour le 24 JUIN,

à louer aux Parcs
appartement ensoleillé de trois .
pièces et dépendances. Etude
Baillod et Berger.

Etude Bourquin
Terreaux ©

¦imgammmmm

BEAUX APPARTEMENTS
disponibles pour le 34 Juin
ou plus tôt si on le désire,
quatre et six chambres et
tou ces dépendances. — Condi-
tion ft convenir.

A louer tout de suite, ruel-
le Breton 1, au 2me,

logement
de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser Fontaine-
André 28, au rez-de-chaussée.

A louer
BEL APPARTEMENT

bien situé, de quatre cham-
bres et dépendances. Belle
Tue, Jardin avec arbres frui-
tiers. Libre dés le 24 mars.
Prix: 78 fr. par mois. S'adres-
ser maison de la Poste, 2me
étage, Hauterive. 

A LOUER
pour cause de départ, tout
de suite ou pour époque à
convenir, un bel apparte-
ment de trois chambres,
chambre de bain moderne,
chauffage central, terrasse,
jardin. S'adresser Sablons 18,
rez-de-chaussée. A la même
adresse, a vendre un POUSSE-
POUSSE.

Quai - Beaux - Arts
86, — Appartement
confortable, 5 pièces,
remis à neuf. — S'a-
dresser au Sme, mê-
me maison. *

Divers apparte-
ments confortables,
de 3, 4, 5 pièces,
bains, chauffage. —
Cote, Sablons, Cou-
Ion. *¦

Auvernier
Joli logement, deux cham-

bres, grande terrasse, à louer
rur tout de suite ou époque

convenir. S'adresser Sydler,
Auvernier. *
A louer à Marin on à vendre
Jolie propriété, comprenant
maison d'habitation, bain,
central et grand Jardin en
parfait état de culture. En-
trée b volonté. — S'adresser
Etude O. Etter. notaire.

Etude F. Junier, notaire
Seyon 4 — Tél. B1.025

Pour tout de suite ou pour
époque ft convenir :

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

FAUBOURG DB L'HOPI-
TAL : deux pièces ft l'usage
da bureau, chauffage central.

Logement I trolg pièces.
Faubourg du Château
Bel appartement de 0 pie-

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

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

convenir, bel appartement
de cinq chambrée et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. — Etude Baillod et
Berger. •

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

bel apnartemenf
da quatre pièces, très bien si-
tué. Etude René Landry, no-
taire. Concert 4 (Tél. 62.424).
—-— Il I M l

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

Pour cas Imprévu
à louer

Immédiatement
ou pour date ft convenir,

dans jolie villa
appartement de trois piè-
ces. 80 fr. par mois. Etnde
René Landry, notaire, Con-
cert 4. (Tél. 62.424). i

A vanna rill for MaPC t,ÉS maintenant, très Joli ajppar-
Mfaillie UU ICI niai» tement de 5 chambres et dépen-
dances, bain, central, balcon. — Pour le 24 Juin, logement de
6 chambres et dépendances. Prix modérés. S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 8, rue Purry.

Boxes chauffés
Garage dn Prébarreau

Téléphone 52.638. *
EelUse 83. dè8 malnte-

nant, deux chambres, cuisine
aveo gaz, 34 fr. par mois. S'a-
dresser au No 78, 2me. *

ETUDE OLERC
notaires

Rue du Musée 4 • Tél. S1.469

A louer immédiatement i
Vieux-Chatel : quatre et

cinq chambres, confort mo-
derne.

Fausses-Brayes: deux cham-
bres.

24 mars :
Dralzes : trois chambres,

confort moderne, Jardin.
24 Juin :

Rue du Musée i sept cham-
bres, confort moderne ; sis
chambres, confort modems.

Rue du Bassin: cinq cham-
bres.

Rue Saint-Honoré : quatre
chambres.

Rue Pourtalès i quatre
ohambres.

Route des Gorges : trois
chambres. .

Ko lu se II) bis, pour le
24 avril, appartement de
trois chambres ; s'adres-
ser an 3me & gauche. *

Près de la gare
APPARTEMENTS de trola

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

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

RUE DU CHATEAU: maga-
sin aveo grand arriére-maga-
sin. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.193

Logements à louer
Entrée & convenir i

Fbg du Château. 8 chambres,
confort . Jardin.

Pertuis du Soc, T chambres.
Saars. maison 5 chambres.
Rue Matile , 5 chambres,
âual Godet , 6 chambres.
Sablons, 6 chambres.
Evole, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Maujobla, 4 chambres.
Passage St-Jean, 4 chambres.
Moulins, 2 à 4 chambres.
Rue Fleury. 8 chambres.
Hôpital, 3 chambres.
Stade, 3 chambres, confort.
Tertre, 2-3 chambres.
Coq d'Inde, 2-3 chambres.
Château, 1 ebambre.

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

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

garages, caves, magasins,
garde-meubles.
Dans

villa particulière
de trois appartements, ft louer
immédiatement ou pour épo-
que ft convenir, 1er étage de
cinq chambres et tout con-
fort moderne. Belle situation
et vue Imprenable. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.

Pertuis du Soc
vallon de l'Ermitage

A louer pour le 34 Juin, pe-
tite maison de huit oham-
bres, central, bains et toutes
dépendances. Grand Jardin et
bols. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

ETUDE WAVRE
notaires .

Palais Rougemont Tél. 61.063

IMMÉDIATEMENT t
Rosière, trois chambres.
Evole, cinq chambres.
Faubourg du Château, six

chambres.
Rue Pourtalès, deux chambres.

84 MARS ]
Gibraltar, trois chambres.
Ghantemerle, quatre ou olnq

chambres.
34 JUIN :

Clos-Brochet, cinq chambres.
Faubourg du Crêt, quatre

chambres.
Beaux-Arts, cinq chambres.
Rue Louis-Favre, trois oham-

bres.
Crêt-Taconnet, sept chambres.
Mailiefer, trois et olnq cham-

bres.
Faubourg du Crêt, trois cham-

bres.
Gardes-meubles, caves et lo-

caux divers pour ateliers, à
l'est et ouest de la ville.

24 juin 1936
A vendre ou & louer à

l'ouest de la ville,

jolie villa neuve
de huit chambres, cuisine,
dépendances. Dernier con-
fort. Chauffage mazout.
Garage. Magnifique Jardin.
Conditions très favorables.
Etude René Landry, no-
taire. Concert 4 (Télépho-
ne 62.434).

LES DERNIERS JOURS 1
de notre grande vente fe

FIN PE SAISON
ET SOLDES I

Nous mettons en vente 1
UN IMMENSE LOT {+ A WITÇ B

j'ersey coton ou imitation suède, peau, etc., forme classique avec
deux boutons ) \ '.

Série l T fl Série II f k W *  Série III A C A "'
la paire n ni la paire ¦ Il 11 la paire I Wil y ,
SOLDÉE ¦UU SOLDÉE IUU SOLDÉE I 1

UN L0T GANTS i
en laine tricotée, pour enfants, se fait en blanc ou couleurs avec y

bord fantaisie • |
Série I f ft Séri« " A T Série III A Cf) fela paire m H || la paire ¦ Uh la paire . I «U §|
SOLDÉE iUU SOLDÉE iUU SOLDÉE I M

f0NT GANTS I iSr GANTS ï
en peau tannée, dou- en peau tannée, dou- j| |
blés molleton, deux f t/ fl blés molleton, forme f tQf l  v
pressions, la paire sol- m saxe, fourrure, la paire j€ *"* H
dée f_ soldée U |

UN RAVISSANT LOT 1

^  ̂ m en peau tannée, doublés molleton et T i§
\*y3intS fourrure, avec grande manchette , arti- iî ¦ Hp
"̂̂  ** cle très riche, la paire soldée . . . . Ui |v

UN LOT 
--------------------- _— 

p

G AVI _"€ astrakan pour Messieurs, avec intérieur, I vu
•• ¦ I «» main cuir ou jersey, la oaire soldée . . | || *

UN IMMENSE LOT ly

COLS DE FOURRURE 1
en imitation Breitschwanz ou astrakan, forme châle ou boule Es
Série l iQD Série II rQf l  Série III -ICI) :
la pièce /1«U la pièce k«W la pièce /«« S
SOLDÉE T1 SOLDÉE U SOLDÉE I g|

UN LOT TRÈS INTÉRESSANT M

COLS DE FOURRURE I
véritable en très belle qualité, teintes mode ou noir, forme très |Y

modernes M
I Série l «On Série II r Qfl Série III f tCf l  ;,,
I la pièce /S «U la pièce h «U la pièce U OU |Y

;

I SOLDÉE T SOLDÉE U SOLDÉE U f "

j QRAND9 MAGASINS [ff

| RQ0N6ET- WENRI0UD S.A. * ¦—. - ¦ > ¦  
NEUCHATEI I

employé de bureau
sérieux et travailleur, de langue française, connaissant
l'allemand et la sténo-dactylographie.

Adresser offres écrites à £. B. 140 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre confortable. Ave-
nue du Peyrou 8, 1er étage.

Belle grande chambre
au soleil , chauffable. Côte IB,
2me étage. 

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

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

Demoiselle
cherche â louer pour le 1er
mars logement d'une cham-
bre et cuisine, si possible près
de la gare. Faire offres avec
prix sous chiffre D. E. 138 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le
24 Juin 1936 un

appartement
de trois pièces, confort, en
ville ou aux environs immé-
diats. Adresser offres écrites à
U. A. 142- au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison im „ jrtante de

Courtier
professionnel de publicité, de-
mandé pour affaire sérieuse
et moderne. Références exi-
gées. Offres sous chiffre P.
36M & Publlcltas, NeuchâteL

On demande, pour Lucerne,

jeune fille
propre et sérieuse, pour mé-
nage et cuisine. Bons traite-
ments et bons gages. Entrée
immédiate. Offres aveo pré-
tentions et certificats sous
chiffre O. 30412 Lz. & Publl-
cltas, Lucerne. SA16626I.Z

Domestique
On cherche un Jeune hom-

me sachant bien traire et
faucher. S'adresser Gutknecht,
Marin.

Jeune fille
Suissesse allemande, cherche
pour le printemps une place
dans boulangerie • pâtisserie
où elle pourrait apprendre la
langue française. Aiderait éga-
lement aux travaux du mé-
nage ; vie de famille désirée.
S'adresser à Mme Moser,
Schftnnnwepr 4. Berne.

On cherche
place facile

pour ce printemps, pour gar-
çon de seize ans, où 11 pour-
rait bien apprendre la langue
française. De préférence, on
ferait

échange '
aveo Jeune fille ou garçon.
S'adresser it Famille Schluep,
peintre, Dlessbach prés BU-
ren (Berne). AS122J

Commerçants
et privés

Je désire placer mon fils,
quinze ans et demi, sortant
de l'école à Pâques, intelli-
gent et robuste, ohez com-
merçant, dans maison privée
ou autre, en vue d'étudier la
langue française. Envoyer of-
fres avec conditions â Fred.
Kôhler. Konolflngen - Dort
(Berne). 

Jeune fllle, âgée de 18 ans,
oherche emploi pour tout de
suite ou date à convenir,
dans

restaurant
pour aider dans ménage et
pour servir. Adresser offres à
Paula Anker, Holzlken (Ar-
govle). 

Suissesse allemande
21 ans, possédant diplôme
commercial et notions géné-
rales dee travaux de bureau,
cherche place dans bureau.
Sait le français. Adresser of-
fres à M. Siegrist, Ringmauer
143. 7oflnirae, 

Jeune fllle, 22 ans, cherche
place de

sftmmpifère
ou fllle de salle. Bonnes réfé-
rences. Offres & Mlle Clara
Purro. faubourg de l'Hôpital
23. Neuchfttel.

Places
de volontaires
sont cherchées pour le prin-
temps, chez agriculteurs, com-
merçants ou artisans, pour
des Jeunes gens étant sortis
de l'école. Conditions deman-
dées : vie de famille et con-
versation française. Adresser
offres au Secrétariat des Amis
du Jeune Homme, Petersgra-
ben 47. B61e.

Jeune homme
de 31 ans, fort et travailleur,
CHERCHE PLACE dans un
hôtel, où U pourrait appren-
dre la langue française. Faire
offres à Max WUthrich.
Bahnstrasse 65, Berne • Aus-
serholllgen. SA 16340 B

10°/o BLANC 10° o
DRAPS ET TAIES

mi-fil, brodés
DRAPS broderie fine, dessins nouv. Fr. * * a

mm

La taie assortie Fr. 4.50 ¦

DRAPS brodés, dessin moderne . . . . * ̂ ¦"""-
La taie assortie Fr. 4.50 *V

DRAPS broderie riche, haute nouveauté £3»00¦"«- La taie assortie Fr.- 'Ŝ - :.^. ff :,'- y '.* -2
DRAPS brodés, belle garniture à jour . XoV*"*"

La taie assortie Fr. 5.50
' /

' 
_ . .-'' 

" "" :.. - '- '- 'f f , -.-:- ..- ¦ :.;.:: ¦:-. 
¦%*&.{¦

DRAPS brodés, garniture très riche, M K t __*_
ourlés à j'our . • • • • • • ¦ • ITIIOU

La taie assortie Fr. 5.50

DRAPS brodés, superbes motifs moder- . M MA
nés et point de cordon à l'ourlet . . m. DiOU

La taie assortie Fr. 7*—

NOS PRIX - NOS QUALITÉS

KUFFER & SCOTT
la maison du trousseau - NEUCHATE.

f-FANTASIO-l
fp BIENNE H
|H Auj ourd'hui, samedi et dimanche en matinée et soirée K

1 Attraction 1
1 sensationnelle §
gp Les extraordinaires danseurs cubains f f l

14 DAY WILLS I
WM Le plus grand succès dans ce genre à ce jour :B|

I RITA ROJEE et ETELKA 1
H Les célèbres TROUBADOURS 1
H de LOUl» WEY et Jo GRANDJEAN j 1
I Jeudi et samedi nuits Libres If j

f*|j Retenez dès maintenant à notre m
H librairie l'ALBUM SPÉCIAL de M
0. « l'Illustration » qui paraîtra aux g
p! premiers jours de février et sera 1
S - consacré 11

i au roi George V §
¦ AÀ Prix : 1.70 ; par la poste : 1.95 f i

Jeune Anglaise désira at
placer comme

demi-pensionnaire
auprès de Jeunes enfants. S'a-
dresser à Mme Alb. Quinche,
rue du Môlo 10, entre 2 et 8
heures. '¦ ¦¦¦ ¦:¦

—^— —̂^̂̂ î
On cherche professeur pou-

vant donner des

taçons d'allemand
tt Jeune homme ayant déjà, de
bonnes notions de cette lan-
gue. Offres à case postale
6609, Neuch&tel.

Echange
Jeune fllle, 16 ans, dési-

rant apprendre la langue
française, suivre l'école de
commerce de NEUCHATEL et
continuer ses études de pia-
no, cherche logement et pen-
sion dans famille bourgeoise
protestante. En compensation,
on prendrait Jeune fille du
même âge, aux mêmes condi-
tions, à LUCERNE. S'adresser

HANS HARTMANN, cons-
tructeur, LUCERNE, Gelsmatt-
halde 8. SA15202Lz

Mtte Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE. GYMNASTIQUE

S, Beaux-Arts Téléph. C2.038

On cherche et, placer g une
somme de

Fr. 75.000
à Fr. 100,000

contre hypothèque de pre-
mier rang sur Immeuble bien
situé à Neuchâtel. Adresser
offres aux notaires Petitpier-
re et Hotz, Neuchâtel

ÉCHANGE
Jeune homme de 15 ans,

sortant de l'école au prin-
temps, flls unique, de bonne
famille, désirant apprendre la
langue française, suivrait
école ou cours et cherche à
faire échange avec Jeune fille
ou garçon disposé & faire sta-
ge de un an en Suisse alle-
mande. Bon entrevlen, vie de
famille. Faire, offres a M.
Gottfried Remfer, Lengnau,
Bienne.

RllO HP l'HÔnital Pour Salnt-Jettn. bcl appartement denil6 UC I lïUfllIPI 5 chambres, dépendances, bain et cen-
tral. Conviendrait à médecin, architecte, bureaux, etc. — Lo-
gement de 3 ebambres et dépendances, â l'entresol, très bleu
pour bureaux, cabinet de consultations, etc.

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

S'adresser Etude G. Etter, notaire, 8, rue Puny.
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A vendra

magnifique terrain
situé à Peseux, de 3000 ma
environ. Conviendrait pour
constructions ou maison fa-
miliale. Adresser offres sous
Initiales E. H. 88 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une cinquantaine
de sacs de

VIEUX GTPS
pour semer sur les champs,
au prix de 1 fr. 15 le sac de
50 kilos, toile comprise. De-
mander l'adresse du No 141
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre 30 sacs de

foin et regain
S'adresser Parcs 10, 3me.

Office des poursuites de Neuchâtel

___nchère» publiques
de machines il bois
Le mercredi 29 janvier 1936, à 9 h. 30, dans l'atelier

du citoyen Robert Waelti , charron, aux Draizes, bas dn
chemin des Péreuses, l'Office des Poursuites vendra par
voie d'enchères publiques :

Une raboteuse-dégaùchisseuse «Universel ».
Une scie à ruban * Lassueur ».
Une machine à faire les manches avec transmission,
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
v OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. HummeL

• AVIS »
Pour rester dans la tradition
l'ouverture de notre
VENTE DE BLANC

est fixée au

Samedi 1er février
4yj ïMÛtt<ae

A vendre
à Boudry

maison très bien située, cinq
pièces, remises, écuries, eau,
électricité, buanderie. Jardin,
etc. S'adresser à. R. Murl , Far.
berstrasse 20, Winterthour.

Magasins Meier...
comme réclame : des pois
verts 1035 à 0.85 la boite, des
haricots verts et Jaunes &
0.85 la boite, des laitues ver-
tes à 0.95 la boite. Encore des
allumettes & 0.20 le paquet
et très peu de savon de Mar-
seille à 1 fr. les six mor-
ceaux. 

Gibiers
Beaux MÈTRES frais

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

Faisans - Bécasses
Perdreaux > Grives
Canards sauvages
Belles sarcelles

de 2 frr 25 à 3 fr. la pièce

Volailles
Poulets de Bresse

Poules pour bouillon
Poulets du pays

Canards de Bresse
Dindes - Pigeons

Poulets coupés
au détail, pour fricassée

à 1 fr. 50 la livre

Poissons
Soles - Colin

Cabillaud - Merlans
Filets de cabillaud

Cuisses de grenouilles
Haddocks - Rollmops
Harengs fumés et salés

Horne au sel
Filets de Morue

Saucissons foie gras
Galantine foie gras

au détail

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 61.071

Consultez notre superbe catalogue, qui a été
distribué dès aujourd'hui à chaque ménage

LA NOUVEAUTÉ S. A. NEUGHATEL

M^AJ^ COMMUNE

SjB Montmollin
La commune de Montmol-

lin offre & louer pour trois
ans, sa

montagne
de la Yy Neuve

n 
l'alpage de douze pièce*

étail ; les amateurs sont
priés de faire leurs offres au
bureau communal. 

X ÇfL COMMUNE de

*yS*3 Corcelles-
11/jfëS Cormondrèche

Vente de bois
Le samedi 25 Janvier 1936

I» Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra dans ses fo.
rets du Bois Noir et de la
Place d'Armes, lea bols sul-
vants :

80 demi-toises de mosets
7 tas de perches

30 stères de hêtre
45 stères de sapin
Ben'dez-vons des mlseurg à

13 h. 45 à la guérite de Mont-
mollin.

Oorcelles-Cormondrèche,
le 18 Janvier 1936

Conseil communal.

Jardiniers
A Tendre propriété à

5 km. de Genève, avec
jolie villa de cinq pièces,
tout confort, 2000 m2 ter-
rain, une serre et cinquante
châssis. Ecrire sous chiffre
U 20677 X, Publicitas, Ge-
nève

^ 
15229 G

Domaine à vendre
Beau domaine de trois lo-

gements avec grand verger,
suffisant pom* la garde de
sept têtes de gros bétaU
(monte-charge installé) est à
vendre, dans village Industriel
flù Val-de-Travers. Beau pla-

* "' tement de fonds. Ecrire sous
C. J 137 au bnreau de la
Feuille d'avis.

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

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Pnrry 1 • Neuchâtel

Tél. 51.726

A vendre ou a louer rue
de ïa Côte, dons belle simula-
tion, à proximité diu lunlcu-
lalre.
belle villa familiale
huit pièces, véranda fermée,
tout confort. Terrasse, Jardin,
verger. Prix modéré. PaoiliHéo
de paiement.

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

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

OCCASION
Villa cinq chambres
à vendre a l'avenue des Al-
pes. Vue Imprenable, petit
Jardta. Prix à discuter.

Pour placement
de fonds

A IVweet de la viole, dans
situation dominant le lac, ar-
rêt du tram, un

immeuble locatif
moderne

mialre logements et magasin.
Tout confort. Nécessaire :
35 a 30,000 fr.

A Pesenx, dans quartier
agréable,

maison locative
moderne

de doux beaux logements avec
tout le confort. Nécessaire :
15,000 fr. 

A vendre ou à louer dès
maintenant ou pour époque
a convenir, la belle proprié-
té de

ROSEVIIXA
pension-famtlle

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

Beau choix
de cartes de visite

& prix avantageux
•a bureau du Journal

Contre la toux k
la bronchite , la coqueluche H

SIROP 1
BRONCHIA l
2.75 le flacon g

Pharmacie ||p
PERMET

Epancheurs 11 %%

|H Les L||
jH épiceries ma

H S. A. H
Bj recommandent leur S

[Thé S
I mélange Ceylan Ë
igS au détail '0&
tO P"* et qualité H
I à Fr. 2.30 le % kg. 1

5|g . net- %?à

WanBËg r̂ compte 177 ans d'expérience. C'est la
|v garantie pour vous d une qualité sans

9_W reproche. Voyez notre vitrine et nos prix.
cjwg ŷ Exigez le nom Wedgwood sur la 

faïence.
WÊ Exclusivité pour Neuch&tel.

I f cmm UicHEL
SB Saint-Maurice 10, Neuchâtel

Occasion unique
A vendre pour cause de dé-

part, mobilier moderne, à
l'état de neuf, chambre à
coucher, chambre à manger,
salon ; très avantageux. De-
mander l'adresse du No 90 au
bureau de la Feuille d'avis.
¦____¦__________¦__ _¦

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444 ï

Soldes pr messieurs
Chemises travail sans col

article solide, fr. 2.90 net
Chemises flanelle coton

avec col
fr. 5.90 et fr. 4.90 net

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

6UYE-PBÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

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

VOTRE ASSURANCE AUTO

MUTUELLE AUTO !
La Mutuelle vaudoise BESSE & C°
assure aux mêmes conditions ASS l!RANC!E_ _
et au tarif minimum ; # m^%# \f Im#Y» I  ̂V  ̂—a «J>

nain la ristourne triennale de Nl  - , , -  ̂ x_ . . —. —. ,
Vmv 15 % pour les années IN t U U M A I t_ L_
sans sinistre et en plus ; F a u b o u r g  du Lac -11

Téléphone 52.202
rénftpfîf annuellement tous les

branche d'assurés entre ses so- -̂A C H A U X - D E - F O N D S
ciétaires automobilistes et moto- Rue Léopold - Robert 66
cyclistes. P1136 N Téléphone 21,538

Pour cause de manque de
place, à vendre

petit pont
pour camionnette Fiat. S'a-
dresser Sydler, Auvernier.

Ro inur ua dlvan su"116 JUUf i i i  perbe.
nc ntûi un ut confor-
UC IIUII UI table, c'est l'a-
vantage de notre divan-lit
avec matelas, portefeuille et
pelochon, à Fr. 220.— seule-
ment. A visiter chez Meubles
S. Meyer, faubourg du Lac 31,
téléphone 52.375 , Neuchâtel.

On cherche à reprendre un
bon petit

commerce
ou gérance . Adresser offres
écrites à C. M. 139 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion un

jeu de tonneau
Adresser offres écrites à P.

C. 127 au bureau de la Feuille
d'avis . 

On demande à acheter un

harmonium
d'occasion. Prière de faire of-
fres, avec marque -et prix,
sous U. H. 144 au bureau de
la Feuille d'avis.

Î MUS QUE |
4 ,  Un grand stock de < ?
< t musique tout genre, clas- < ?
4 1  sique, moderne, pour * ?
4 1  piano, chant, chant et * ?
< ? piano, violon et piano, * *
' * piano 4 mains, sera ven- . J*' du en soldes à 20 c. et !.
' _ 50 c. chaque cahier. ..
't [ CHOIX IMMENSE i f
< >  C. MUIJ.ER FILS J J
J J Au Vaisseau Bassin 10 i ,
? ???»? fr»+»+++*»»»»4



Si Ton devait en croire une prophétie
attribuée à Saint-Malachie

la fin du monde serait proche
Mais il ne s'agit que d'un texte apocryphe

En ce début d'année où devins,
voyantes et autres cartomanciennes
font des affaires d'or, les prophéties
les plus troublantes sont souvent ac-
cueillies sans scepticisme.

Eb 1 quoi 1 disent les pessimistes,
ne connaissons-nous pas les trou-
bles avant-coureurs de catastrophes
terrifiantes ? Le monde désaxé s'a-
gite dans le cliquetis des armes ; la
guerre, déjà , s'est allumée en Afri-
que, en Chine ; la terre tremble ;
des raz de marée ravagent des ter-
res habitées ; les fleuves sortent de
leur lit, semant la ruine et parfois
la mort sur leur passage ; le trouble
est partout , dans la nature comme
dans les esprits...

Sont-ce là des prodromes d'un bou-
leversement mondial? L'univers va-t-
il, comme au seuil de l'an mille
« faire son testament»?

H faut reconnaître que la lecture
des journaux d'informations et la
vision des actualités mondiales ci-
nématographiques préparent mal les
esprits à roptimisme et les plus in-
différents ne sont pas sans se de-
mander : De quoi demain sera-t-il
fait ?
Le point de vue dn théologien

A en croire 1 opuscule que nous
aurait laissé Saint-Malachie, cet ar-
chevêque irlandais qui , au treizième
siècle, trouva son tombeau à l'ab-
baye de Clairvau x, il convient de
nous préparer à la fin du monde.

D'aucuns souriront à cette pensée.
D'autres, se rappelant la sombre pré-
cision de sir James Jeans nous an-
nonçant la fragmentation de la lune
pour le plus grand dommage, vrai-
semblablement, de notre planète, et
trouvant là le corollaire troublant de
la prophétie de l'archevêque, séche-
ront ae frayeur et se prépareront
dans le jeûne et l'abstinence à l'ul-
time et définitive catastrophe... à
moins qu'ils ne demandent à l'exis-
tence de leur donner au plus vite le
maximum de jouissances.

Ce qui permet d'attacher un
certain crédit aux affirmations de
Saint-Malachie, c'est la réalisation
des premiers éléments de sa pro-
phétie.

Ce saint homme avait attribué à
chacun des papes dont est jalonnée
l'histoire de l'Eglise une devise pré-
cisant l'événement saillant de son
pontificat.

Extrayons d une liste qui risque-
rait d'être fastidieuse ces devises
relatives à un passé presque récent :
«Aquila rapax»; « Religio depopu-
lata », l'une s'applique à Pie VII,
qui couronna Napoléon 1er (L'Aigle
rapace) ; la seconde à Benoît XV, le
pape qui vit la grande guerre (la
chrétienté dépeuplée).

Glissons sur celle du successeur de
Pie XI :  «De medietate lunoe » (de
la moitié de la lune) — of. sir James
Jeans — et retenons cette précision
un peu affolante que le monde ne
verra plus que deux souverains pon-
tifes avant de sombrer dans l'irré-
médiable cataclysme.

Il semblerait ainsi qu'on puisse si-
tuer cet événement vers la fin de
ce siècle.

«Alors, dit l'Ecriture, on verra le
soleil s'obscurcir et la lune ne don-
nera plus sa lumière... et les étoiles
du ciel tomberont et les colonnes du
firmament seront ébranlées...»

Et le prophète de l'Apocalypse
de préciser dans un style imagé :
« ... Un tremblement de terre a eu
lieu. Et le soleil devint noir comme
un sac fait de poils de chèvre ! Le
ciel se retira comme un tapis que
l'on roule... »

« Age barbare, âge d'épée, de tem-
pêtes, de loups... On ne verra plus

qu'adultères, incestes, meurtres, ra-
pines... La lune se dissoudra en va-
peur» annoncent les livres sacrés
Scandinaves.

« Beau sujet de reportage » disait
un jour un confrère facétieux dis-
cutant avec des amis de ce passion-
nant sujet.

Certes, on peut plaisanter en son-
geant aux terreurs de l'an mille où
les chartes commençaient par ces
mots qui donnaient le frisson :
«A l'approche du soir du monde... »,
mais tout de même, si Saint-Mala-
chie avait raison ?

L'œuvre d'un faussaire
L'esprit tout peuplé de ces antici-

pations terribles, un de nos con-
frères parisiens a demandé à un
théologien éminent de lui confier
son sentiment sur cette angoissante
question. Il conte ainsi sa visite :

M. Lévêque, professeur d'écritu-
res saintes au séminaire de la rue du
Regard, m'accueille avec un sou-
rire dans son cabinet de travail où
les livres s'entassent dans un désor-
dre apparent jusqu'au plafond.

Saint-Malachie n'est pas pour lui
un inconnu. Et d'un mot, l'excellent
homme apaise mes alarmes.

— Cet opuscule dont vous parlez
n'est pas l'œuvre du saint , mais un
document apocryphe fabriqué en
1590 dans un but dont l'intérêt est
des plus contestables.

— Mais ces devises attribuées aux
papes défunts du seizième siècle à
nos jours... ?

— ... N'ont rien de troublant. Met-
tez-les toutes dans un sac, brassez,
tirez au hasard ; il vous sera facile
d'adapter chacune à un pape et de
trouver au cours du règne de celui-
ci un événement important capable
de justifier cette devise. Tout cela,
voyez-vous, est du domaine de la
fantaisie...

— Mais, par ailleurs, peut-on trou-
ver, en scrutant les Ecritures sain-
tes, quelques précisions permettant
de fixer une date approximative tou-
chant la fin du monde ?

Mon interlocuteur ne se perd pas
en périphrases :

— Aucune. Le monde entier, a
dit saint Paul, sera évangélisé avant
qu'apparaisse l'Antéchrist dont la
venue doit être le signal de la fin
du monde. Nous n'en sommes pas
encore là...

J'ai quitté M. Lévêque l'âme plus
légère.

« Carpe diem »
on « Frères, il faut mourir » ?

Ainsi il semble que les soucis qui
nous assaillen t ne doivent pas se
compliquer de l'angoissante perspec-
tive d'un imminent et définitif bou-
leversement !...

Le grand point d'interrogation de-
meure néanmoins suspendu devant
nos esprits avides de savoir. Parfois,
un James Jeans tente une incursion
dans le mystère de demain. On l'y
suit un instant pour retomber aussi-
tôt dans la banalité du présent dont
les exigences souvent retiennent seu-
les notre attention et nos énergies.

Quand même Saint-Malachie eût
dit vrai, changerions-nous pour cela
quelque chose à notre vie ?

Le père trappiste continuera à sa-
luer son voisin de cellule en lui glis-
sant à l'oreille : « Frère, il faut mou-
rir ! », et le disciple d'Epicure, dans
la mesure où son portefeuille le lui
permettra, continuera à mettre en
pratique le « carpe diem » des An-
ciens.

L'existence n'en sera ni plus triste
ni meilleure, d'autant qu'un doute de-
meurera toujours dans l'esprit en se
rappelant les vaines terreurs de l'an
mille.

Et puis, de toules façons, la mort
n'est-elle pas pour chacun de nous...
la fin du monde ?

m^mmswssmam

La vie féminine
tes théologiennes

Mlle Ertel, licenciée en théologie
de l'Université de Lausanne, qui a
été suffragante de la paroisse d'Ou-
chy-Lausanne, puis assistante de pa-
roisse à Genève pendant quelques
mois, vient d'être appelée à travail-
ler comme adjointe aux aumôniers
des hôpitaux cantonaux de Lausan-
ne.

Femmes ingénieurs
L'Ecole polytechnique féminine

de France a maintenant fait ses
preuves. Elle vient de fêter son
dixième anniversaire.

GENÈVE VEUT
S'EMBELLIR

Un projet d'embellisse-
ment de la rade de Ge-
nève a été présenté aux
autorités par l'associa-
tion des intérêts de Ge-
nève. II prévoit la
transformation des
quais en jardins fleu-
ris animés de jets d'eau.
Voici des fontaines lu-
mineuses sur les jetées.

Une vue générale crise pendant les exercices tactiques
de la flotte américaine dans les eaux du Pacifique.

La flotte américaine en exercices dans le Pacifique

Du côté de la campagne
Pour avoir beaucoup d'œufs

L'hiver n'est pas une saison de
grande ponte, mais avec quelques
soins le but peut plus ou moins s'at-
teindre. Il faut tout d'abord éviter
de donner dé l'eau de boisson gla-
ciale. Certains aviculteurs dédai-
gnent de donner de l'eau « cham-
brée ». Nous la conseillons au con-
traire, mais sans qu'elle soit tiède.
L'eau entre pour le 5 pour cent dans
la composition de l'œuf. Elle favori-
se la digestion. Souvent, la ponte di-
minue à cause du manque d'eau
dans les poulaillers. Les poules boi-
vent rarement assez quand leur
boisson est trop froide. Remédiez-y !
Arrêtez la congélation en ajoutant
de l'eau chaude dans les abreuvoirs
ou remplacez l'eau froide par de
l'eau chambrée, distribuée deux ou
trois fois par jour. Vous augmente-
rez ainsi la ponte ; mais que ce tra-
vail soit régulier, systématique 1

Le système, la méthode, l'ordre,
dans les plus petits poulaillers com-
me dans les plus grands, voilà le
secret de l'exploitation rentable. Il
ne faudrait pas donner de la bois-
son deux jours consécutifs et l'o-
mettre le troisième. Certains con-
seillent l'achat d'un abreuvoir Ther-
mos. Ne le connaissant pas, nous ne
pouvons en parler. L'essai reste à
faire.

Revenons encore à la question :
augmentation de la ponte.

Pour que vos poulettes n'entrent
pas en mue, pour qu'elles supportent
facilement les fatigues de la ponte,
il importe qu'elles mangent beau-
coup de pâtée sèche. Le matin, don-
nez peu de grains, 3 à 5 gr. par tête,
afin de les mettre en activité ; ellep
iront ensuite apaiser leur faim àSw
trémie, A midi , n'oubliez pas de ser-
vir un repas de pâtée humidifiée à
l'eau chaude ou au lait écrémé
chaud. On en donnera 10 à 15 gr.
par tête.

Les écailles d'huîtres seront à la
disposition des pondeuses, ainsi que
le charbon de bois, qui est un régu-
lateur précieux de la santé du trou-
peau.
Ce qu'il faut faire en janvier

Janvier est une date importante, à
la campagne.

Au verger, s'il ne fait pas trop
froid , on taillera les pommiers et les
poiriers qui ne sont pas vigoureux.
On dépalisse les branches fruitières
des espaliers et, sans l'enterrer tou-
tefois , on étend du fumier au pied
des arbres. On grattera avec soin
les écorces des arbres afi n de les
débarrasser des lichens et des mous-
ses. On pourra badigeonner ensuite
avec un lait de chaux. On sème les
noyaux , pépins, amandes et graine?
à coques dures qui ont besoin de
séjourner longtemps en terre avant
de germer.

LIBRAIR IE
« La femme d'aujourd'hui » du 18 Jan-

vier (No 3) : Fatmé, chienne de luxe. —
L'art de se masser soi-même, par F. Os-
tengo. — L'homme qu'il fallait être nou-
velle inédite par F. Gaudard. — La vie
radiophonique. — Santé et beauté. —
Nombreux patrons et travaux manuels,
etc.

« La Patrie Suisse » du 18 Janvier (No
3) : Ce numéro consacre un Intéressant
article à l'humoriste Jean Varé, Illustré
de photos, de caricatures, et de dessins
animés de notre compatriote. Au som-
maire également : Un réveillon, nouvelle
Inédite par Jean Nicollier . — Le peintre
du Lôtschenthal. — Actualités : le procès
Sarrol-Jaquier a Lausanne ; l'inaugura-
tion de la ligne Lausanne-Echallens ; les
combats de boxe à Genève, etc.

ECHOS
Le mot «spectaculaire» ne manque

pas d'allure, mais que veut-il dire au
juste 1 sans doute entend-oh par là...
qui offre un spectacle... qui est rela-
tif au spectacle, ce qui , dans une
œuvre théâtrale, est fait pour le
plaisir des yeux, par opposition au
dialogue, qui s'adresse à l'esprit , ou
à la musique qui frappe l'oreille.

Le Larousse signale dans Lamar-
tine « spectaculeux » ; l'autorité de
Lamartine n'aurait-elle pas dû l'em-
porter ? Mais il en est qui suspectent
la langue de l'auteur des Médita-
tions. D'ailleurs, qui connaît specta-
culeux? Par contre tout le monde se
sert de « spectaculaire ». Vive donc
le mot contemporain plus sonore et
compris de tout le monde.

•
* Quelques chasseurs impénitents

s'étaient retrouvés dans un café afin
de faire honneur à un civet succu-
lent. Bien entendu , tandis qu'ils ren-
daient hommage au vin neuchâte-
lois, ils racontèrent leurs exploits
de chasse.

Tout à coup, comme il convient
entre chasseurs sérieux, une dispute
amicale éclata au sujet de ce qui est
le plus difficile à tirer...

— Un faisan , dit l'un , un canard
sauvage, dit l'autre, un vieux re-
nard , dit un troisième, une gelinotte
ajouta le quatrième...

— Moi, déclara le cinquième, je
trouve que le plus beau coup et le
plus difficile c est de tirer un billet
de la Loterie Neuchàteloise et de
topcher, pan dans les mille !

*
Nous avons tous expérimenté l'é-

tonnement qu'éprouva l'écrivain Ki-
pling, mort ces jours derniers, un

i
'our qu'il bouquinait dans une li-
irairie du Yorkshire. Il était venu

pour choisir un livre. En désignant
un :

—Est-ce intéressant, cela ? de-
manda-t-il au commerçant.

— Je ne sais pas, répondit ce der-
nier, je ne l'ai pas lu.

— Comment, fit Kipling, vous
vendez des livres et vous ne les lisez
pas ?

—• Mon Dieu, non , pas tous, dit le
libraire, et je conçois mal votre éton -
nement. Si j'étais pharmacien , exi-
geriez-vous que je goûte toutes mes
purges ?

Les sports
HIPPISME

Assemblée de l'association
suisse du sport hippique

Cette association a tenu son as-
semblée générale à Berne, sous la
présidence du colonel Bauer (Ber-
ne). Les rapports et les comptes de
l'exercice 1935 ont été acceptés _ et
deux admissions ont été enregistrées:
la société des guides et mitrailleurs
du canton de Vaud et la société hip-
pique de Montana-Vermala. Le colo-
nel Haccius continuera à représenter
l'association au C. O. S. Les quatre
juges interna tionaux de dressage ont
été confirmés dans leurs fonctions,
à savoir : le colonel divisionnaire
Favre, le colonel Mylius, le colonel
Ziegler et le colonel Haccius. Le
championnat de concours hippique
pour sous-officiers a été modifié, en
ce sens qu'à l'avenir trois concours
régionaux pourront être organisés.
Pour 1036, ces organisations seront
assumées par l'association de cava-
lerie de Suisse orien tale, à Saint-
Gall, et la société des guides et mi-
trailleurs du canton de Vaud. à Lau-
sanne. L'organisateur de Suisse cen-
trale sera désigné ultérieurement.

Les délégués ont ensuite pris con-
naissance du calendrier suivant : 26,
30 janvier et 2, février : courses in-
ternationales de Saint-Moritz ; 2 fé-
vrier : courses à Lenzerheide ; 6 fé-
vrier : courses à Arosa ; 13 avril :
courses et concours à Féhraltorf ; 2
et 3 mai : concours à Bâle ; 10 mai:
courses à Aarau ; concours à Lang-
nau et Munsingen ; 23 et 24 mai :
concours et épreuves de dressage à
Zurich-Hardwiese ; 24 mai : con-
cours à Saint-Imier ; 7 j uin : courses
et concours à Morges ; 14 juin : cour-
ses à Berne ; 21 juin : courses et
concours à Yverdon ; 27 et 28 juin:
concours national à Thoune ; 4 au
12 juillet : concours international à
Lucerne ; 5 juillet : concours du ju-
bilé à Gummenen ; 27 septembre :
courses et concours à Genève ; 31 oc-
tobre au 8 novembre : concours in-
ternational à frMiève.

PATINAGE
Avant les championnats

d'Europe
de patinage artistique

Les championnats de patinage ar-
tistique seront organisés, cette an-
née, à Berlin , du 24 au 26 janvier.
17 messieurs, 25 dames et 8 couples
y prendront part. Sur la liste des
concurrents figure le nom de Mlle
Anita Waegeleir (Suisse).

NATATION
Entraînement de l'équipe
olympique de water polo
La C. T. de la F. S. N. a établi un

plan complet pour l'entraînement de
l'équipe nationale de water polo.
Cette équipe rencontrera : le 22 fé-
vrier, le S. C. Colmar; en mars, le
Fribourg F. C. ; en avril, le Luxem-
bourg ; en mai, l'Alsace, en Suisse.
En juin , l'équipe se rendra à Col-
mar, Strasbourg et Luxembourg
(matches revanche) ; en juillet, elle
jouera contre TËspagiie.
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 9 janvier : La liquidation de la So-
ciété immobilière Tennissa S. A., société
anonyme ayant son siège à Peseux, étant
terminée, cette raison est radiée.

— 9 Janvier : La liquidation de la So-
ciété Anonyme de la Fromagerie du Crêt
de la Sagne, ayant son siège à la Sagne,
étant terminée, cette raison est radiée.

— 9 janvier : La liquidation de la So-
ciété anonyme Le Tachyphage, Fabrique
de cercueils perfectionnés Système 8,
Mach, en liquidation, ayant son siège à
la Chaux-de-Fonds, étant terminée, cette
raison est radiée.

— 9 janvier : La liquidation de la So-
ciété anonyme Automatic E. M. S. A., à la
Chaux-de-Fonds, étant terminée, cette
raison est radiée.

— 9 Janvier : La liquidation de la So-
ciété anonyme Immeuble Parc 141 S. A., à
la Chaux-de-Fonds, étant terminée, cette
raison est radiée.

— 10 janvier : La raison Emile Nuss-
baum, laiterie-épicerie, mercerie, au Lo-
cle, est radiée ensuite du décès du titu-
laire.

— 10 Janvier : Le chef de la maison
Vve Emile Nussbaum, laiterie, épicerie et
mercerie, au Locle, est Mme veuve Ma-
thilde Nussbaum née Rapine, au Locle.

— 13 Janvier : Le chef de la maison
Fritz Sigrist, boucherie, charcuterie, co-
mestibles, a Neuchâtel , est M. Fritz Sie-
grist. à Neuchâtel.

— 11 Janvier : La liquidation de la so-
ciété anonyme Vedlsa S. A., a la Chaux-
de-Fonds, étant terminée, cette raison est
radiée.

Extrait de la Feuille officielle
— 15 janvier : Ouverture de la faillite

de Modernus S. A., société anonyme, à
Neuchàtel. Première assemblée des créan-
ciers : 24 Janvier 1936. Délai pour les
productions : 15 février Ï936.

— 11 janvier : Ouverture de la faillite
de Mme Marie-Olga Millier, commerçan-
te, & la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 4
février 1936.

— 15 Janvier : Ouverture de liquida-
tion de la succession répudiée de Mme
Anna-Jenny Sottas née Langhart, quand
vivait ménagère, à Neuchâtel . Délai pour
les productions : 25 Janvier 1936. Pre-
mière assemblée des créanciers : 24 jan-
vier 1936.

— 15 Janvier : L'état de collocation de
la succession de M. Henri-Edouard Fer-
rier, quand vivait huissier de la Chan-
cellerie, à Neuchâtel, est déposé à l'office
des faillites de Neuchâtel. Délai pour les
actions en contestation : 25 Janvier 1936.

— 9 Janvier : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé la main-
levée de la curatelle de M. Philippe Vor-
pe, entrepreneur, à Neuchâtel, et libéré
M. Henri Chédel, avocat et notaire, en ce
lieu, de ses fonctions de curateur.

— 13 Janvier : Ouverture de la faillite
de M. Henri-Edouard Prlsl, cafetier-res-
taurateur, au Loclat, Travers. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 10
février 1936.

— 16 Janvier : Ouverture de la faillite
de M. Gaston Schneider, Fabrique Vi-
gie, aux Hauts-Geneveys. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 7
février 1936.

— 15 janvier : L'état de collocation de
la faillite de M. Alfred D&nfcer , maître
coiffeur, a Fleurier, est déposé â l'office
des faillites de Môtiers. Délai pour les
actions en contestation : 25 Janvier 1936.

— 14 Janvier : L'autorité tu télaire du
district du Val-de-Travers a nommé en
qualité de tutrice de Lydla Egli , domici-
liée au Grand Planfet rière la Côte-aux-
Fées, sa grand'mère Mme Elisabeth Egli
née Hostettler, au même Heu.

Communiqués
La responsabilité financière
de la femme dans la famille

Quel sujet est plus brûlant ? plus
discuté ? et cela souvent avec plus d'a-
veuglement et de passion que de com-
pétence, alors qu'il réclame un esprit lu-
cide, une information vaste et sûre, une
entière bonne foi. Aucune de ces quali-
tés ne manque â la conférencière qui le
traitera vendredi soir,' à l'Aula de l'Uni-
versité. Mme Martin joint à ses aptitu-
des financières exceptionnelles une ri-
che expérience, acquise dans diverses ac-
tivités, notamment à la « Saffa ». Le
succès de cette exposition fut en partie
son œuvre. Mme Martin est à même de
voir de près toutes sortes de situations
difficiles. Ce ne sont donc pas des chif-
fres arides qu'elle nous apporte , mais des
considérations tirées de la vie même, et
qui ne peuvent laisser personne Indiffé-
rent.
*/Z GVztm0xxi vziyA VM^

Emissions radiophoniques
de Jeudi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h . 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme de Beromuns-
ter. a3 h. 10, Actualités passées. 13 h. 30,
Disques. 16 h. 29, Signal de l'heure. 16 h.
30, Quintette de Claude Kloghart. 16 h.
50, Duos. 17 h. 15, Musique de danse. 18
h., 6me leçon pour apprentis. 18 h. 25,
Pour Madame. 18 h. 50, Musique de cham-
bre. 19 h. 10, Causerie sur la publicité
des commerçants. 19 h . 30, Chansons. 19
h. 40, Causer!» agricole. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., « En route
pour le gros de Vaud », fantaisie radio-
phonique. 21 h., Concert par l'O. R. S. R„
direction Hans Haug. 21 h. 25, Informa-
tions. 21 h. 35, Suite du concert. 22 h.
15, Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse, Stras-
bourg), Concert symphonique. 14 h. 80
(Bordeaux), Jazz symphonique. 15 h. 30
(Lyon la Doua), Disques. 16 h. (Vienne),
Musique de Wagner. 22 h. 35 (Bayonne),
Concert de gala. 23 h. 30 (Paris P. T. T.),
Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h„ Concert par
l'O. R. S. A. 12 h. 40, Oeuvres de Rosslnl
et Gounod , par l'O. R. S. A. 16 h., Thé
dansant. 16 h. 30, Programme de Sot-
tens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Conférence
sur Machiavel. 19 h. 25, Causerie sur les
accidents domestiques causés par l'élec-
tricité. 19 h. 50, Concert par l'O. R. S. A.,
soliste : Raoul Koczalskl, pianiste. 21 h.,
« Jorinde und Joringel », opéra radiopho-
nique de H. Sutermeister (retr. de Mu-
nich). 21 h. 30, Musique de danse par
l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse). Con-
cert symphonique. 13 h. 35 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Disques. 15 h. 20,
Pour les enfants. 22 h. 30 (Francfort),
Causerie sportive. 23 h. (Blerln), Musique
de danse. 24 h. (Stuttgart), « Paillasse »,
drame de Leoncavallo.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par le
R. O. 12 h. 40, Programme de Beromuns-
ter. 13 h. 20, Disques. 16 h. 30, Program-
me de Sottens. 19 h.. Musique pour vio-
lon et clavlcembalo. 19 h. 30, Disques de
Richard Tauber. 20 h., Valses et taren-
telles jouées par le R. O. 20 h. 30, Lec-
ture. 20 h. 50, Concert vocal. 21 h. 10,
Pots pourris. 21 h. 25, Concert par le R.
O. 21 h. 55, Danses pour clarinettes.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 13 h. 15 (Bordeaux),
Jazz symphonique. 15 h. (Lyon la Doua),
Disques. 16 h. 30, Pour les malades. 17
h„ Pour les enfants. 18 h. 10 (Lille), Cau-
serie. 18 h. 30 (Lyon la Doua), Pour Ma-
dame. 20 h. 30 (Gênes), « Manon Les-
caut », opéra de l'ucclnl.

KADIO-PARIS : 11 h., Conférence sur
l'Idéologie nationale en Allemagne au
temps des guerres napoléoniennes. 12 h.
et 13 h. 15, Concert varié. 16 h., Disques.
17 h.. Musique variée. 19 h. 45, Causerie
médicale sur les. tumeurs. 20 h. 40, Lec-
tures littéraires. 20 h. 45, Comédies. 22
h. 45, Concert symphonique.

VIENNE : 20 h., « Le Roi Jean », dra-
me de Shakespeare.

OSLO : 20 h.. Concert symphonique.
STOCKHOLM : 20 h., Concert sympho-

nique.
BELGRADE : 20 h., Concert symphoni-

que.
LEIPZIG : 20 h. 10, Concert symphoni-

que.
KALCNDBORG : 20 h. 10, Concert sym-

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

nique.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS !

20 h. 30. Concert symphonique.
BUDAPEST : 20 h. 30, Musique rellgleu-

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 35, « Ma-
non Lescaut » opéra de Puccini.

STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 50, Con-
cert J. Messner.

HILVERSUM : 20 h. 55, Concert.
MUNICH : 21 h., Théâtre. 23 h ., Musi-

que de chambre.
VARSOVIE : 21 h., « L'histoire du Sol-

dat », de Ramuz-Stravlnski.
FRANCFORT : 21 h. 15, « Hymne an

die Tonkunst », cantate de Al.-Fr. von
Hassen.

POSTE PARISIEN : 21 h. 25, « Le Com-
te Obligado ». opérette de Maurice Tvaln,

BORDEAUX P. T. T. : 21 h. 30, Con-
cert de. gala.

RADIO-ALGER : 21 h. 35, « H ne faut
Jurer de rien » , comédie d'A. de Musset.

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

RADIO-LUXEMBOURG : 22 h. 25, Con-
cert, svmphonlque.

TOUR EIFFEL : 23 h. 10, Concert Na-
dia Boulanger.

Bulletin
â découper

pour les personn es ne recevant
pas encore le journal

,.,—.— .—. ¦..—

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

fin mars . . . .  Fr. 2.80
fin juin . . . . .  Fr. 6.50
fin septembre . Fr. 10.25
fin décembre . Fr. Ur—

• Le montant, de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques postaux
IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : _. —— 
Adresse ; - 

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

LE CENTENA IRE
DE L'AGENCE HAVA S

L'agence Havas, une des premiè-
res et des plus puissantes agences
d'informations du monde entier, a
célébré discrètement, ces jours, son
centenaire.

¦>

Dn livre par four

TROUBLANT MYSTÈRE
par Courths-Mahler

Courths-Mahler a décidément con-
quis le public frança is. L'apparition
de chaque nouveau roman signé
d' elle est attendu avec impatience.

Quoi de plus vivant que cette sil-
houette de vieux paysan auprès de
qui la délicate Irène — élevée dans
le milieu raf f iné qu 'elle croyai t être
le sien — se voit soudain contrain-
te de vivre ? Et ce seront , avec la
nouvelle existence de la jeune fer-
mière, une série de tableaux de la
vie morvandiote, étonnants de force
et de vérité 1

(Ernest Flammarion, éditeur, Pa-
ris.)

La vie intellectuelle

Salle des conférences : 20 h. Quatuor
Pro Arte.

CINÉMAS
Caméo : Le tampon du capiston .
Chez Bernard : Pasteur.
Apollo : La passagère.
Palace : Toni.
Théâtre : Igloo.

Carnet du f our

Apéritif à la gentiane l

U 

POURQUOI donner la pré- I
férence à la SUZE parmi G
tous les apéritifs qui vous |
sollicitent ?
1° PARCE QUE la Suze I

est un apéritif à base jde racine de gentiane I
fraîche ;

Z2 "  
PARCE QUE les bien- !
faits de la racine de I
gentiane sont connus B
depuis les temps les S
plus reculés ;

3° PARCE QUE les mon- |tagnards ont toujours I
considéré la racine de HR
gentiane comme une f
panacée universelle ;

E i -  
PARCE QUE la Suze I
additionnée d'eau de I
Seitz et d'un zeste de KfiË
citron désaltère ;

3ans fatiguer l'estomac



DuBois, JEANRENAUD & C
suce, de Reutter & DuBois

sont prêts â vous réapprovisionner rapidement en

Combustibles
d'excellentes qualités

MUSÉE 4. Tôl. B1.174

VERRERIE S. A., WAUWIL
n (LUCERNE)

¦ 

Toutes bouteilles en verre vert
à vin, bière, liqueur , conserves,
eau min érale et à cidre

QUALITÉ IRRÉPROCHABLE
DEMANDEZ NOTRE PAIX COURANT

UNE MARQUE

Essayez les nouvelles mSSïïT
S w m  j p ^g r  HJL KM M JK
DES VOITURES DE TOUT 1er ORDRE DONT
LA VALEUR TECHNIQUE NE SE DISCUTE PAS

4 ROUES INDÉPENDANTES
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7 HP J**
cy,

î
n
s
d
T ) Conduites Intérieuresn i ¦ Moteur à 5 paliers f « —. . . .,  * ,

> et Cabriolets 4 places
4f |u p  6 «y»"*1'65 \ Grand Luxe
A ̂  ̂ ri r . Moteur à 8 paliers /

belle mécanique, d'une préci- ¦ MtE^ "̂̂ SmS^^

ble, qui, conj ugué avec quatre THrUfe^ '̂ "*̂ Ê$ÊêL ^^roues indépendantes , assure j --' j__ ^__9 /^

des carrosseries ravissantes -Ji_,^̂ iB ir __MkIJu T^M ̂ ^
hydrauliques puissants , un Ww'¦¦;' . '¦̂ *̂ ^v';̂ fcr^H _ï ^changement de vitesse syn- ^^. ^'̂ B
Graissage central.

Un beau moteur 10 HP. 6 cylindres
En un mot des voitures très économique à double carburateur.
jolies et de très grande classe.

AGENCE GÉNÉRALE

BLANC t PAICHE «.S
On demande de bons agents AS 6071G

Le chevalier Panache

FeulUeton
de la c Feuille d'avis de Nouchatel t

par 36
MARCEL ALLAIN

t
Sa pointe voltigeait, piquait, sau-

tait, se multipliait.
En vain, les deux reitres, demeu-

rés debout, sacrant, jurant, se fen-
daient-ils, portaient-ils de terribies
coups : ils ne rencontraient que le
vide 1

L'épée du chevalier paraissait fai-
re l'esquive en se jouant. Puis, entre
deux parades prestes, elle menaçait
leur poitrine, piquait leur chair 1

Déjà le combat durait depuis quel-
ques minutes, déjà les reitres es-
Soufflés s'affolaient , se voyant per-
dus sans recours, lorsque, à son tour,
le chevalier devait commencer à
battre en retraite-

Déloyale était la manœuvre qu'un
tiers venait de tenter...

Au lointain , dans le parc, le cheva-
lier n 'avait-il pas entendu une voix
qui criait :

— A l'aide ! à la garde ! On enlè-
ve notre roi Louis !

Qui avait crié cela ?
Le chevalier Panache n 'avait point

le loisir dans le temps qu'il menait

bataille de reconnaître la voix d'Oli-
vier le Daim...

Mais, en revanche, il devinait tout
le danger que comportait pour lui
cet appel.

Se faire trouer la poitrine d'un
coup d'épée, mourir en un combat
singulier, en se défendant les armes
à la main, oh 1 parbleu, le chevalier
Panache trouvait cela tout naturel 1
Mais il lui déplaisait, il ne pouvait
admettre d'être arrêté dans les jar-
dins des Tournelles par les gens
d'armes du roi, et arrêté sous l'in-
culpation d'une tentative contre le
roi, en tant que félon, en tant qu'as-
sassin !

— Que les gens d'armes me pren-
nent, pensait-il, et j e n'ai plus qu'à
m'ouvrir la. gorge d'un coup de poi-
gnard !

Un seul parti restait loisible à Pa-
nache : quitter la tache de lumière
où, depuis quelques instants, il fer-
raillait , gagner l'ombre des fourrés,
faire perdre ses traces aux reitres,
s'échapper coûte que coûte.

Rompant devant ses adversaires,
le chevalier commença de reculer :

— Morbleu ! jurait-il , j 'aurais eu,
pourtan t, plaisir à vous ouvrir la
gorge L.

Il pensait fuir à ce moment, il
comprit qu'il n'en aurait pas le
temps !...

Dans le parc des Tournelles, main-
tenant, des gens d'armes accouraient
au lointain , porteurs de torches. Le

palais s'éveillait. Immanquablement,
il allait être pris.»

— Que dis-tu de cela ? railla un
reltre, qui ferraillait toujours.

Et comprenant quel était l'effroi
du chevalier, il ajoutait pour attirer
plus vite ceux qui venaient, si op-
portunément, lui prêter main-forte:

— Par ici 1 par ici ! C'est un fé-
lon et nous le tenons !

Rompant toujours pour gagner
l'ombre, le chevalier Panache se
trouvait à oe moment contre la mu-
raille du palais...

A la moquerie de son déloyal ad-
versaire, il répondit d'un furieux
coup:

— Hé là 1 donc !.., hurlait-il, en se
fendant.

En pleine poitrine, le coup porta.
Un jet de sang aveuglait le reître

qui, tombant, faisait tituber son com-
pagnon.

Panache n'avait plus qu'un pour-
suivant devant lui..

Il se fendit une fois encore, tou-
cha, sans doute, car l'homme poussa
un cri de rage, puis, sautant en plei-
ne broussaille, se courbant, il entre-
prit de fuir...

Mais où aller ?
Panache n'avait pas couru dix mè-

tres dans les j ardins qu'il aperce-
vait, à quelques pas de lui, une di-
zaine de gens d'armes tenant des
torches et prêts à le prendre si,
d'aventure, il se faisait voir.

— Hum ! grommela le chevalier ;

inutile d'essayer de m'échapper de
ce côté.

Le jeune homme rebroussait che-
min et, dix pas plus loin, devait
s'arrêter encore, devant d'autres
sentinelles qui, déjà , battaient les
fourrés.

— De mieux en mieux ! murmu-
rait-il.

La retraite lui étant coupée, Pana-
che se rabattait en arrière, revenait
vers le château.

II était évident qu'à ce moment,
nul espoir de salut ne lui restait...

Aussi, le chevalier n'hésitait plus :
— Je ne veux pas être pris, mur-

murait-il, l'épée sanglante à la main
alors que tout m'accuse d'attentat
contre Sa Majesté... Je ne veux pas
non plus rendre mon épée ; je la
briserai I

Le chevalier Panache, résigné à son
sort, appuya sa lame sur le sol... leva
le pied, prêt à la rompre d'un coup
de talon...

Or, à ce moment , derrière lui, une
voix soufflait t

— Par ici, noble Panache 1 Vite !
Vite 1 Venez I... Dans une seconde,
on sera sur vous 1...

Panache se retournait.
Balbutiant , il murmurait :
— La reine I Quoi 1 Votre Maj esté

veut me sauver ?... Mais...
La reine — car c'était, en effet ,

Charlotte de Savoie qui intervenait
— avait un geste de grâce exquise :

— Chevalier Panache, disait-elle,

voyez : cette muraille est percée
d'une porte secrète qui conduit à
mes appartements... En vous décou-
vrant ce passage, je me fie à vous...
Venez ! j'ai suivi tou t votre combat...
Mon devoir est de vous sauver, je
vous sauve... Mais, pour Dieu, souve-
nez-vous que vous êtes le seul à qui
j e confie l'existence de cette po-
terne !

Derrière la reine, Panache péné-
trait dans un couloir sombre, froid
et humide, dont la porte, derrière
lui, s'était refermée, sans un bruit.

Panache, alors, posait un genou
en terre et d'une voix d'infini res-
pect déclarait :

— Madame ma reine, en m'arra-
chant à la poursuite de ces gens,
qui, sans doute, allaient m'arrêter
comme traître , félon et meurtrier,
c'est l'honneur que vous me sau-
vez 1... Je ne puis, en échange, met-
tre à votre disposition que ma vie 1
Noble dame, ma reine, d'aujourd'hui ,
rappelez-vous que la vie du cheva-
lier Panache sera touj ours à votre
merci 1

CHAPITRE XIII
Louis XI venait de descendre de

sa litière particulière et . paraissait
d'excellente humeur...

L'endroit où le roi venait de pren-
dre terre n 'était pourtant pas d'une
gaîté folle et semblait peu , au moins
pour les non initiés, inspirer des ré-
flexions joyeuses.

C'était une petite pièce, basse de
plafond , dont les murailles étaient
faites de murs rudes et grossiers et
n'où n'apparaissait aucun autre meu-
ble qu'un banc de bois blanc, bas et
trapu, scellé par ses pieds dans le
sol fait de terre battue.

Pour quiconque eût pénétré en
pareil endroit, le doute n'eût pas été
facile : il s'agissait là d'un cachot.

Louis XI, pourtant, n'y était pas
entré depuis quelques minutes que,
frappant sur l'épaule du seul cour-
tisan qui l'avait accompagné, il s'é-
criait :

— De sorte, compère Tristan, qu'à
tout le moins nous allons apprendre
force choses in téressantes ?...

Renfrogné, l'air mauvais et désa-
gréable, Tristan l'Hermite hochait
la tête :

— C'est bien possible, mon maî-
tre ! Mais ce n'est point certain...

— Bah 1 La question fait parler
tout le monde ?

— On ne répond pas touj ours à la
question 1...

Un froid sourire apparaissait sur
le visage de Louis XI. C'était d'un
ton péremptoire qu'il répondait :

— Tristan lHermite, mon com-
père, tu dis en ce moment de stupi-
des choses ! Il est possible qu'à cer-
taines questions de ces messieurs les
juges de la prévôté des condamnés
ne répondent point. Mais je t'affirme
qu 'à mes questions on répond tou-
j ours !

(A suivre.)

Pourquoi pas! **%£"
dans lea magaslne, t. l'étage,
8. MEYEB, vous convaincra
de ses beaux meubles, de sa
qualité, de son bon marché
réel.
Pbe du Lac 31 — Tél. 63.375

Neuch&tel
Menbles garantis 5 ans contre

tout vice de construction
A vendre ' ~* ""* "

piano bran
état de neuf, bas prix. — De-
mander l'adresse du No 52 au
bureau de la Feuille d'avis.
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fil?|î ?:fY^^ 4̂-n §̂ Ŷ« W II est aussi prévu un cours du soir -«" __&__ ĤJ_^ _̂__ _̂_Ë__ I
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Oranges sanguines
Paterne

65 c. le kg.

Oranges blondes
45 c. le kg.
avec ristourne

Pommes du pays
38 c. le kg., par 3 kg.

prix net

vos
1* achats, ventes,

échanges de meubles
nne bonne adresse.»

MEUBLES S. MEYER
Fbg. du Lao 31 — Tél. 52.375

Neuchâtel

IENCORE QUELQUE]

I Ômux Qit&o&is, f adtottets I
r J la ine  un ie  et f a n t ai s i e  ||

i à xtencke, i%ès Jf on mwtché 1
Il j olies f a ç o n s  modernes M
1 teintes diverses, beaux tricots ||
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Notre pain quotidien échappera-t-il an fisc ?
Echec au Conseil fédéral

(Oo notre correspondant de Berne)

Mardi soir, ou plutôt dans la
Huit, le Conseil national a procuré
à M. Meyer une satisfaction assez
inattendue. H a voté, à une imposan-
te majorité, les droits sur la benzi-
ne tels que le Conseil fédéral les a
proposés et même imposés par son
arrêté du 25 juin 1935. Pourtant, si
une mesure gouvernementale a fait
du bruit, dans le pays, c'est bien cel-
le qui, tout soudainement, porta de
35 à 43 centimes le prix d'un litre
de benzine. Les Chambres devaient
encore ratifier cette décision, mais il
y eut d'assez habiles manœuvres
pour que la coupe ne soit servie
qu'après les élections. Et maintenant,
le résultat est là. Conseil national et
Conseil des Etats ont sanctionné
l'augmentation de 8 francs par quin-
tal. Le vote a quelque peu surpris
pourtant, surtout par ce qu'il avait de
massif . La majorité de la commission
avait fait une concession et ramené
à quatre francs le droit nouveau. On
pensait qu'elle serait suivie par la
plupart des députés. Du côté romand,
on fit une opposition de .principe au
«relèvement des droits. Le très élo-
quent M. Lachenal, que son éloquen-
ce emporte même parfois un peu plus
loin qu'il ne le faudrait, ne se fai -
sait pas de très grosses illusions. Il
espérait pourtant voir triompher la
proposition de 24 fr. contre les 28 fr.
du Conseil fédiéral. 11 ne trouva guè-
re d'appui que dans la députation
romande. Les paysans, entraînant
avec eux les représentants des can-
tons montagnards pressés d'avoir
letms routes alpestres, soutinrent le
gouvernement. /

fCette victoire, l'une des rares que
priit enregistrer M. Meyer depuis le
début de la discussion, devait rester
sains lendemain. En effet, mercredi
matin, le Conseil national portait un
coup très rude au programme finan-
cier.

Toute la matinée, il avait discuté
l'article 41, qui institue un droit de
douane sur le blé. Mesure impopu-
laire, s'il en est, chacun en demeu-
rera d'accord. L'opposition eut beau
Jeu de faire valoir ses arguments.
Ces droits nouveaux frappent une
denrée de première nécessité, ren-
chérissent la vie pour les familles
nombreuses surtout, frappent les
pauvres gens. Tout cela est très
vrai. MM. Graber (socialiste), Pe-
trig (chrétien-social), qui dévelop-
pèrent ces arguments, surent y met-
tre toute la chaleur désirable.

La tâche des autres orateurs, ceux
qui appuyaient la proposition de la
commission (droit d'un franc par
quintal) et surtout le projet du Con-
seil fédéral (droit de trois francs
par quintal) était plus ardue évidem-
ment. Les députés agrariens s'y lan-
cèrent hairdiment. Ils sont, depuis
longtemps, partisans d'une taxe
douanière frappant les céréales étran-
gères, remarquablement bon marché
actuellement, et diminuant d'autant
les dépenses extrêmement lourdes de
l'administration fédérale des blés.

M. Rochat recommanda à rassem-
blée un moyen terme en proposant
une taxe de deux francs. Lui aussi
aurait préféré ne point toucher au
blé. Cela aurait été possible, si le
Conseil national s'était montré plus
sage dans ses décisions relatives aux
économies, s'il n'avait pas atténué
les décisions du Conseil des Etats,
surtout s'il n'avait pas rétabli tout
récemment cette grosse subvention
pour les routes alpestres dont on au-
rait pu alléger le budget des années
1936 et 1937. On aurait pu également
renoncer à frapper le pain si on
avait demandé à la bière un peu plus
que les deux centimes supplémen-
taires votés avant-hier. Malheureuse-
mention se trouve maintenant dans
une situation qui commande d'écou-
ter la raison plutôt que le sentiment.
Il manque déjà une dizaine de mil-
lions pour obtenir les 130 millions
nécessaires.

Entre ces deux thèmes, il y avait
place pour toute une série de varia-
tions, en particulier sur la nécessité
de favoriser la consommation du
pain complet (pain bis), moins cher
et plus sain que le pain blanc

Le Conseil national consacra qua-
tre heures et demie à examiner pro-
positions principales et amende-
ments, à mettre au point et polir
l'article 41 et, lorsque cette longue
besogne préparatoire fut terminée,
il le biffa tout bonnement. La majo-
rité, il est vrai, ne fut pas considé-
rable (83 voix contre 76) ; elle suf-
fit cependant pour priver provisoi-
rement le programme financier d'une
recette de 12 millions, comparative-
ment au projet du Conseil fédéral,
et de quatre millions, comparative-
ment aux propositions de la commis-
sion. D'autre part, comme nous l'a-
vons dit déjà, une augmentation des
droits de douane sur les céréales ré-
duit la prime accordée pour le blé
indigène par l'administration fédé-
rale. Cette augmentation étant re-
poussée, c'est encore des économies
qui ne seront pas réalisées.

Le Conseil des Etats, il est vrai,
doit reprendre la question. Il est
peu probable qu'il accepte sans au-
tre la décision prise mercredi matin
par les députés. Voilà pourquoi, on
ne peut dire avec certitude encore
si le pain participera ou non au
grand sacrifice pour le rétablissement
<lé la situation financière.

Séance de relevée
' II reste encore neuf articles à dis-

cuter. Le président et les députés
ont', décidé de terminer mercredi, au
cours d'une séance de relevée pro-
longée par une séance de nuit. Com-
me l'a dit M. Vallotton : « La plai-
santerie a maintenant assez duré 1»
(M. Vallotton est député et non jour-
naliste.)

Le ton , pourtant, resta assez «plai-
sant» pour que l'on s'attardât à l'ar-
ticle 43, traitant des huiles, grais-
ses et autres matières plus ou moins
épaisses. Le Conseil fédéral estime
que certains droits supplémentaires,
extraordinaires et, naturellement,
provisoires, peuvent être relevés de
façon à produire encore six millions.

La majorité de la commission est
de cet avis, la minorité, au contraire,

composée de députés socialistes , dé-
nonce encore une fois les visées anti-
sociales du gouvernement, qui ose
aller chercher un sou sur la tartine
du pauvre ou dans la casserole de
la mère de famille.

MM. Duttweiler et Lachenal s'ef-
forcent de proposer une solution tfui
procurerait les six millions sans trop
ecorcher le contribuable. Mais M.
Stucki leur opposa «ex cathedra »
des arguments qui les obligèrent à
une prudente retraite, tout à fait ho-
norable, d'ailleurs, puisque Ms
amendements se transformèrent en
un « postulat». , i

En fin de débat, l'article 43 fut ac-
cepté contre les voix socialistes et
sans l'appui des indépendants,, qui
s'abstinrent.

On put encore commencer la dis-
cussion de l'article 44 (franchise de
port), dont le sort ne se réglera satis
doute qu'à l'heure où nous préfére-
rions dormir « pour de bon », plutôt
que de somnoler à la tribune de la
presse. '. . G.: P» '

La séance de nuit
La chambre reprend la discussion

de la suppression de la franchise
postale.

M. Crittin ( ran d), Valais, déclare
qu'il retire sa proposition en accor-
dant aux cantons une somme .de
500,000 fr. pour 1936 et 1937 au pro-
rata de la population.

M. Pilet-Golaz, chef du départe-
ment des postes; déclare que la fran-
chise postale est une faveur accor-
dée aux cantons. Cette franchise s'est
développée avec l'étatisme. Nous ar-
rivons à une situation où le quart
des envois postaux sont gratuits. JjA
manque à gagner est de 5 millions.
Les abus sont innombrables. Ils dé-
passent toujours l'idée qu'on s'en
fait. Le seul remède est la suppres-
sion. Ce serait rendre service à la
morale publique.

M. Pilet-Golaz combat la proposi-
tion Muller, demandant le demi-ta-
rif pour les cantons et les commu-
nes, qui est impratique. Mieux vau-
drait que la Confédération donne
une indemnité aux cantons.

On passe au vote. .
Tous les amendements étant repolis-

ses, la Chambre décide, par 77 voix
contre 57, de biffer l'article.

Une proposition
de loterie d'Etat

M. Scberer (radical), Bâle-VlHe,
propose, en un nouvel article,
que la Confédération organise une
loterie d'Etat suivant un .plan
prévoyant un rendement de 8 à 1:0
millions pour chacune des années
1936 et 1937. L'orateur invoque
l'exemple de la loterie nationale de
France. M. Gafner (paysan), Berne,
propose l'organisation d'une loterie
analogue en vue d'assurer le déve-
loppement du réseau routier et du
tourisme.

Ces deux propositions sont com-
battues par M. Huber (soc.), Sàint-
Gall, qui rappelle la loi interdisait
les loteries et expose les méfaits de
l'institution. Il serait abusif d'intro-
duire dans notre pays une loterie
par un . arrêté urgent. M. Schmid
(soc), Soleure, s'exprime dans le
même sens. M. Nietlispach (cons.),
Argovie, estime de son côté que ces
moyens de se procurer de l'argent
sont indignes de la démocratie.

M. Meyer, ministre des finances, se
joint à ces considérations. La Con-
fédération ne possède pas le droit
légal d'organiser une loterie. C'est
un droit des cantons.

MM. Gafner et Scherer transfor-
ment leurs propositions en postulats.

Des Incidents
_ On passe à la discussion des ar-

ticles suivants :
M. Gadient (Grisons) propose no-

tamment de donner au Conseil fédé-
ral un certain nombre d'autorisa-
tions spéciales en matière de politi-
que monétaire après audition d'une
commission et avec approbation des
Chambres.

De nombreux cris : « Clôture », se
font entendre quand, à 23 h. 55, le
président donne encore la parole au
communiste Bodenmann (Zurich).

Au milieu d'un grand désordre, de
cris et d'exclamations, la Chambre
décide de continuer la séance.

La proposition Gadient est finale-
ment repoussée et la séance est le-
vée à 1 h. 15.

Au Conseil des Etats
BERNE, 22. — Sans discuter, le

Conseil des Etats décide de mainte-
nir la formule du Conseil fédéral
concernant le droit de vote des ac-
tionnaires. ;

A l'art icle sur le dépôt du bilan,
on adopte la formule du National
amendée par le rapporteur Keller
selon lamieUe à la requête du dé-
tenteur d'obligations le bureau du
registre du commerce invitera ' lès
sociétés qui ne publient pas le bi-
lan et le compte de profits et per-
tes à déposer ces documents pour
être consultés tels qu'ils ont été ap-
prouvés par l'assemblée générale.

Conformément à la proposition
du rapporteur Keller et contraire-
ment à l'avis de M. Baumann,
chef de la justice fédérale, on sup-
prime l'adjonction du National , se-
lon laquelle c'est devant le juge au
siège de la société que l'action se-
rait ouverte contre toutes les- per-
sonnes responsables. 

Le président annonce que le Con-
seil ne pourra pas commencer avant
la semaine prochaine l'examen des
divergences dans le programme fi-
nancier. , ¦

La Grande-Bretagne
négociera tout de suite

avec l'Egypte
sous certaines conditions

LE CAIRE, 22 (Havas). — Le
haut-commissiaire a communiqué à
Nahas Pacha, président du Wafd, la
réponse du gouvernement britanni-
que à la requête du Front national,
demandant l'application du traité
conclu entre Nahas Pacha et M. Hen-
derson en 1930. Le gouvernement
britannique voudrait négocier immé-
diatement avec un gouvernement de
coalition, de façon à trancher les
questions relatives au Soudan et les
problèmes militaires de l'alliance
anglo-égyptienne.

I»e gouvernement égyptien
démissionnaire

LE CAIRE, 22 (Havas). — Le ca-
binet a démissioné. Le roi a chargé
Nahas Pacha de former un cabinet
de coalition.

L'appel au chef wafdiste
LE CAIRE, 23 (Havas). — Nahas

Pacha, chargé de former le cabinet
de coalition, a soumis à l'étude du
Wafd la réponse qu'il devra commu-
niquer au souverain dans la journée
de jeudi.

L'impression à Genève
La démission de M. Laval

GENÈVE, 23 (T. P.). — La nou-
velle de la démission du cabinet La-
val, connue à Genève au début de la
soirée, bien ; qu'elle ne fût pas in-
attendue, a produit une profonde
impression. •¦-
. Nombreuses sont les délégations
étrangères qui pensaient qu'un revi-
rement de là dernière heure per-
mettrait au président du conseil de
rester au pouvoir.

Tout le monde rend hommage, riïê-
me ceux qui ne furent pas toujours
d'accord avec les tendances de sa
politique, aux qualités de M. Laval,
qui avait acquis, en un an, une pla-
ce éminente dans les délibérations
internationales et vante sa constante
bonne humeur.

On souhaite que la crise soit rapi-
dement dénouée pour les intérêts
français.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 22 janv ,
Les chiffres seuls indiquent les prix faite

d = demande o = offre
«TUNIS Lit» 4V» 1931 68.— d

Sunt Ittlomii -v— • ï 'A WSî 84.— d
CrUitSalut . . 362.— d & ¦«. 3 Vi 1886 S0.— O
Crédit fo»cl«r H 460.— d » » **l» »'8 87-— °SM.«ltaqn & 830.— d» » 4V«1M1 83.— d
U MatUtelilsi 375.— d» » 4«/.1931 — •—
Uk. «. Csrtilltod3160.— d » », S*'« «« 7a-— «1
U. (Mlt< < C 150.— d &¦<¦* 4**1S! ~-~
HMSt ftrtM. — A— •*•• ?IA ï!S8 —•—
lra- P.wcli.ofd. 400.— o • iS'liil 6e —
• • pt». 460.- d » ** "J -•—

la. tata Tn». 300.— o •wq.Cutl. 4»* 90.— d
S.IH i. CMMrti 250.— dW.f«* ¦•«•>• "KJ-'S <»
Usas. 260 — o £• DubKd 6 -It '/ t 96.— 0
EUM. rmmii. 370.— o«" -̂1H» g* 100.— 0

RKiwiTum Inaw.4*»H0ï 03.— d
t,,*ï!îî!ïî 2?-— dEt,P«r.«3ll 4"A 84.— 0

» 4*1107 74.— de,,!, s* 1013 98.— d
j» 4 «A 1930 80.— 0

Taux d'escompte! Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 22 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m ;= prix moyen entre offre et demande' d = demande o » offre

MTIOH - QMJUTIOIS
Biirç. Hat Salu» —.— 4Vk**FM.1l» _,_
Crédit Soins. . . 365.— 3*Rrata MlMa _.— .
Soc dt Banque S. 322.— 3 *l* Différé . . .  83.50
SéB. '(l. 8enè*a B. —.— 3 -M Ch. Ui. ». K. 87.60
cra«co-Suls. élec. —.— 4 °* Fis. 1030 ¦ —.—
lm.Eur.see. pcl». 296.— Ctira. Fco-SulJM 440 — 0
Uotor tolomhu» . 135.— 30* Jotgno-Eclé. 412.50 m
Jlipaia lm*. E 181.— 3 'V/t JanSlm. 80.75
ital.-Argent élac 125.76 3 •* 6e». a Iota 123.—
Joyal Oirteti . . . 480.— 4«/» 6eno». 1BB9 375.—
Indua. gêner, gai 460.— fl» Frit. 1903 41fi — m
Su Marseille . . 270.— A 1 *1* Bel9'- • • • 945.—
tan \*m. caait —.— 4*/a Uuaaiaa. > / _ _  '
Unti Bar. «An. 682.50 m 5°ft Bolivia Ray. 134"__
fotlacriartemia . 152.50 Oaïube Sne. : . 30 25
F(ffiil B.— S'frCli.Frisç.M _._
Itatl» 798.— 7«* C*. I Maroc 1041.50
Caoutthoae S. fln 19.10 m 6 •* Par.-Oriétn» —._
Illamt .asti B —A— 6 U Argent céi _._

. . îl. t, d'Eg. 1003 192.50 m
.HupanobonaS'/i 225.50

. . . I Vi Telia c. hon. —.—

Dollar seul en baisse à 3,07 1/8 (— 1/8).
Huit en hausse. Pr. fr. 20.24 % (+ Vt c.)
Livre sterling 15.20 (+ l 'A). BruxeUes
51.95 (+ T V-t  c) Amsterdam . 208.60 (+
5 c.) • Oslo, Cop. + 5 c. Varsovie 5737 Vi
(+ 3%). Peso ¦ argentin 83.75 (+ 76 c.)
Seize actions en hausse, quinze sans
changement, douze en baisse. .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 21 janv.22 Janv.
Banq. Commerciale Bâle 43 43 y_.
Un de Banques Suisses . 197 202
Société de Banque Suisse 320 322
Crédit Suisse 363 366
Banque Fédérale S. A. .. 148 149
S. A. Leu & Co 72 d 73 d
Banq. pour entr. élect. .. 393 400
Crédit Foncier Suisse ... 163 165
Motor Columbus 133 138
Sté Suisse lndust. Elect. 300 304
Sté gén. lndust. Elect. 308 308 d
I. G. chemische Untern. . 420 425
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 24 24

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1665 1670
Bally S. A 875 d 875 d
Brown Boveri & Co S. A. 72 74
Usines de la Lonza 68 68
Nestlé 788 800
Entreprises Sulzer 325 330
Sté Industrie Chlm. Bâle 4075 4070
Sté Ind . Schappe Bâle ... 265 265
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 d 6000
Sté Suisse Ciment Portl. 470 o 450 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 O 150 o
J. Perrenoud Co, Cernier 875 o 370 o
Klaus S. A Locle 250 0 250 o
Câbles Cortaillod 3150 3180 o
C&blerles Cossonay 1680 1680 d
ACTIONS JËTRANGÈRES
Bemberg 26^ d WV_ o
A. E. G 11 d 11 d
Licht & Kraft 116 118
Gesftlrel '..... 37^ 38
Hispano Amerlcana Elec. 910 911
Italo-Argentlna Electric. 124;̂ ; 125 X-Sidro priorité 49 d 49 d
Sevillana de Electrlcidad 170 170 d
Allumettes Suédoises B . 14 % 14 f ,  d
Separator 70 70 d
Royal Dutch 478 480
Amer. Europ. Secur. ord. 34 y_ 34

Un déficit de 64 millions
aux C. F. F.

On mande de Berne à la « Gazette de
Lausanne » :

Aux anciens déficits d'exploitation des
C. F. F., s'élevant pour les années 1931
à 1934, à 152 millions, s'en ajoute un
nouveau, pour 1935, qui dépassera de
plus de 20 millions le déficit de l'an der-
nier. Etant donné que l'excédent d'ex-
ploitation pour 1935 atteint 85,8 millions
de francs .— solt 12 millions de moins
que l'an dernier — et que la charge net-
te du compte de pertes et profits se
chiffre à 150 millions de francs, U est
facile d'évaluer le déficit d'exploitation
pour l'année écoulée. Il est d'environ 64
mUUons de francs, solt 8 millions de

moins que le déficit le plus élevé des C.
F. F. enregistré en 1921. Ces chiffres suf-
fisent pour éclairer la triste situation
dans laqueUe se trouve aujourd 'hui no-
tre plus grande entreprise de l'Etat. Le
budget évaluait le déficit du compte de
pertes et profits à 50 millions en chiffre
rond. Les estimations se sont, une fols
de plus, révélées complètement fausses. Il
est prématuré de compter sur un arrêt
dans la chute des recettes d'exploitation.
L'année courante n'arrêtera pas non plus
cette dégringolade, c'est pourquoi les chif-
fres du budget sont, une fols encore,
évalués d'une manière trop optimiste. Se-
lon toute probabilité, le déficit de l'an-
née courante s'élèvera & environ 70 mil-
lions de francs.

Seule une réorganisation complète et
un assainissement fondamental peuvent
arrêter ces déficits qui finissent par met-
tre en danger le crédit de l'Etat. On sait
que de nouveaux plans sont & l'étude à
ce sujet et qu'Us seront prochainement
soumis à l'examen des autorités compé-
tentes. Le conseU d'administration des
C. F. F. prendra notamment position à
leur égard dans sa prochaine séance.

Société générale du cinématographe,
à Zurich

L'exercice 1934-1935 accuse un bénéfice
net de 129,358 fr., contre 179,070 fr. pré-
cédemment. Solde actif : 146,516 fr„ dont
20,000 francs vont à la réserve (50,000 fr.)
et 6516 (17,158 fr.) au report a nouveau.
Le dividende est maintenu à 5 pour cent.
Le capital est de 2,4 millions. La société
— qui n'est plus qu une « holding » —
n'a encaissé quo 217,000 francs contre
445,000 de recettes, ses filiales établies
dans diverses villes souffrant de la crise
« cinématographique » : diminution des
visiteurs et concurrence intense (cons-
truction Irraisonnée de nouvelles salles,
souvent sous le seul prétexte de procu-
rer du travail ; exemples : Zurich et la
Chaux-de-Fonds).

Berne - Lœtschberg - Simplon
Voici les résultats d'exploitation de

l'exercice 1935 :
Total des recettes d'exploitation, pour

le chemin de fer et le bateau, 9,417,937
francs (9 ,759,475 fr.). Total des dépenses
d'exploitation : 7,704,547 fr. (7.728,292 fr.).
Le total des recettes marque un recul de
341 ,538 fr. sur l'année précédente et les
dénenses une économie de 23,745 fr. sur
1934.
rsj rs/zf ss/s/ssf s/rs/s^^^^

Un touriste est retrouve
mort de froid

Près de Flums

FLUMS, 22. — Depuis lundi, on si-
gnalait la disparition, dans les mon-
tagnes de Flums, d'un touriste de Zu-
rich, M. Willy Kenner. Parti seul
d'un hôtel dis Grossberg pour aller
dans le camton de Glaris par le Spitz-
meilen, il avait déclaré qu'il revien-
drait mardi soir. Deux colonnes de
secours furent envoyées à la re-
cherche du disparu qui a été trouvé,
mercredi matin, mort de froid près
de la cabane de Spitzmeilen. En rai-
son d'une tempête de neige, le corps
n'a pas encore pu être ramené dans
la vallée.

La chambre d'instruction
de Genève refuse

ta liberté provisoire
aux « dynamsteurs »

GENÈVE, 22. — Tronchet et Mo-
ret, les deux auteurs de l'attenta t à
la dynamite, commis oontre le mo-
nument aux morts de Mon-Repos,
ont comparu, mercredi, devant la
Chambre d'instruction. Leur avocat
demandait leur mise en liberté sous
caution, estimant que l'acte commis
constituait non pas un crime, mais
un délit.

Le procureur général s'opposa à
cette mesure et la Chambre décida
finalement de refuser la libération
des deux inculpés, vu le caractère
criminel de l'affaire.

La révolte do fiodjam
s'étendrait déjà

i d'autres provinces

La guerre en Ethiopie
(Suite de U première page)

MILAN, 22. — Le correspondant
de la « Stampa > mande de Djibouti
à son journa l :

Selon des nouvelles arrivées d'Ad-
dis-Abeba, la révolution s'amplifie
dans le Godjam. Les premiers ren-
forts envoyés par le gouvernement
se sont révélés insuffisants et ont su-
bi de lourdes pertes. Le dédjac Iggazu
vient de partir d'Addis-Abeba avec
5000 hommes, mais les rebelles sont
bien armés et renforcés par des élé-
ments provenant des provinces voi-
sines. Le bruit court que la rébellion
aurait gagné les provinces de Sidano
et d'Arussi. Les milieux gouverne-
mentaux " estiment que'la situation est
très grave.

L'Eglise copte éthiopienne
se place sons la protection,

dn roi d'Italie
FRONT DU TIGRÉ, 22 (Havas).

— Le journal « Nuova Eritrea » an-
nonce que l'Eglise copte éthiopien-
ne s'est placée officiellement sous
la protection du roi d'Italie.

L abouma Afre Abrahai, entoure
des plus hauts dignitaires du clergé
et des ermites venus des montagnes,
a proclamé le roi d'Italie haut pa-
tron de l'Eglise d"Enda Marian, au
cours d'une cérémonie qui s'est dé-
roulée à l'intérieur de l'enceinte sa-
crée qui entoure la cathédrale.

De sanglantes ententes
éclatent en Syrie

BEYROUTH, 22 (Havas). — A
Damas, sous l'influence des événe-
ments d'Egypte, les nationalistes sy-
riens ont formé une série de sortes
de maisons du peuple, portant le
nom de Hanano, le leader nationa-
liste décédé. Invités à observer le
calme et à rester dans la légalité,
ils ont répondu par des déclarations
menaçantes.

A la suite des perquisitions opé-
rées à Damas, qui ont abouti à l'en-
voi en résidence forcée du leader
nationaliste Fakry Baroudi, les étu-
diants se sont livrés à de violentes
manifestations ; ils ont déclenché
une grève des travailleurs de l'élec-
tricité et ont brûlé deux tramways.
L'agitation augmentant, des rencon-
tres sérieuses se sont produites avec
la police. Celle-ci s'étant trouvé dé-
bordée, la troupe a dû intervenir.

Aù . cou'rs de la bagarre, H y.~a.eu
deux morts et une "quarantaine" de
policiers et de gendarmes blessés.

La viUe d'Alep refusant de se join-
dre au mouvement, les agitateurs
ont recruté une bande de 144 indi-
vidus sans aveu, qui se -sont répan-
dus dans les rues ; mais, cernés, Us
ont tous été arrêtés et écroués. Us
passent en jugement mercredi.

COURS DES CHANGES
du 22 janvier 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.28
Londres 15-18 15.22
New-York .... 3.05 3.08
Bruxelles 51.80 52.10
Milan —.— —.—
Berlin • 123.40 123.90
Madrid 41.90 42.10
Amsterdam ..., 208.45 208.75
Prague 12.65 12.85
Stockholm ..... 78— 78.50
Buenos-Ayres p 81.50 84.50
Montréa l 3.05 3.08

Communiqué à titre Indicatif
pnr la Banque Cantonale Neuchàteloise

Les sports
ATHLETISME

IM* préparation olympique
à l'A. S. F. A.

Les 25 et 26 janvier, à Berne, au-
ra lieu le premier cours de prépara-
tion olympique de 1936. Organisé
par la section d'athlétisme dt
Î'ASFA, ce cours est placé sous la
direction de M. Constant Bûcher,
entraîneur olympique. Il compren-
dra une quinzaine de participants
recrutés dans les diverses régions
du pays. Parmi ces derniers, on re-
lève les noms de Haenni , Paul Mar»
tin, Jud, Pedretti , Studer, Schuma-
cher, Kellerhals, Resin, Wehrli, etc.

Pour la désignation de ces ath-
lètes, il a été tenu compte des per-
formances accomplies durant l'an-
née écoulée, ainsi que des possibili-
tés entrevues chez l'un ou l'autre
d'entre eux. Toutefois, il va bien
sans dire que ce choix n'est en rien
définitif. Dans les cours à venir,
une sélection sera peu à peu opérée.
On sait, en effet , que la participa-
tiqn aux jeux olympiques est subor-
donnée à l'accomplissement de per-
formances minima dans les diver-
ses disciplines. Il s'ensuit qu'un
nombre restreint d'athlètes suisses
seront admis aux jeux de Berlin.

A l'heure actuelle, il n'y a guère
que Haenni , Schwab, lé docteur
Paul Martin , Schumacher, peut-être
Studer, qui soient, d'ores et déjà ,
assurés de leur participation. Mais
il est parfaitement possible que
d'autres athlètes se révèlent d'ici au
mois d'août. Et c'est pourquoi les
dirigeants de la section d'athlétisme
de I'ASFA espèrent fermement quei
la participation aux cours de jeunes
athlètes particulièrement doués, sera,
pour ces derniers, un précieux en-
couragement dans la voie du pro-
grès.

Une grosse affaire de
détournements en U. R. S. S»

MOSCOU, 22. — On a découvert à
Swerdlowsk une affaire de détour-
nements qui a provoqué une grosse
émotion. Deux fonctionnaires dn
trust des fourrures, laissés sana
contrôle durant deux ans, ont dé-
tourné 1,250,000 roubles au préju-
dire de l'Etat. Ces fonctionnaires,
menant une vie large, se rendire nt
maintes fois aux bains de mer. Tous
deux ont été condamnés à mort.

(Audience du 22 Janvier)

Une rude soif !
A nouveau comparait un délinquant,

lequel, sous le coup d'une Interdiction
d'auberge, n'a pu résister â la tentation.
Peu de Jours avant Noël, déjà condamné
pour vagabondage, U se faisait « repla-
cer » à Valangin. Il n'avait pourtant buque deux décls, mais c'était suffisant
pour que les quinze jours d'emprisonne-
ment requis par le procureur lui fussentappliqués, par défaut.

Coûteuse promenade
Une personne de Neuchâtel avait ett

l'Inadvertance, au cours d'une promena-
de, de lâcher sa chienne d'arrêt ! Celle-
ci faisait une tournée sentimentale aveo
un autre « cabot », qui, lui, s'éclipsa au
bon moment. Le propriétaire du chien
fautif payera 20 fr. d'amende et 11 fr. 70
de frais.

Après dix heures I
On sait que les camions de fort ton»

nage n'osent plus circuler une fols dix
heures sonnées. Un chauffeur fut pour-
tant trouvé à Valangin, traversant le
viUage une demi-heure après l'heure
autorisée. Le substitut, M. Wulthier, qui
officie aujourd'hui , prend acte des ex-
pllcatlons du conducteur et réduit l'a*.
mende à 5 francs.

Messieurs, c'est l'heure 1
La tenancière d'un établissement pu-

blic de Chézard commit l'Imprudence da
vouloir garder après onze heures quel-
ques consommateurs, qui désiraient sans
doute finir leur partie. La tenancière esft
condamnée à cent sous d'amende.

Rixe et scandale
C'est un lundi soir, aux Hauts-Gene-

véys, que la rixe a éclaté. Deux habitués
de l'hôtel en sont venus à des mots pi-
quants, qui bientôt dégénérèrent en vio-
lente dispute et coups de poing I Seule-
ment aujourd'hui ces messieurs ont la
mémoire un peu brouillée. Leurs récits
divergent complètement. Toutefois l'a-
gresseur peut être désigné et pour ne paa
prolonger l'affaire les deux compères ac-
ceptent, non sans reniter, de payer l'un
25 francs, l'autre 15 francs d'amende. Et
pour cimenter la réconcUiation, Us sa
partagent gentiment les frais s'élevant â
20 fr.

Deux imprudents !
Le sourire aux lèvres, mais pas potrf

longtemps, deux garçons de Cernier com-
paraissent. Ce sont de bons copains,
tous deux dans leur dix-huitième an-
née. Ils sont coupables d'avoir manié un
flobert pour tirer les moineaux, sans se
soucier des passants I Aussi poUr les te-
nir tranquilles, on leur Inflige 5 fr. d'a-
mende & chacun, 20 fr. de frais à se par-
tager et... le flobert confisqué Jusqu 'à
leur majorité, ce qui plonge ces garçona
dans une cruelle mortification.

Ces langues '
A l'abri de nos montagnes, nos villa-

ges ne sont pourtant pas toujours dee
lieux où régne une paix idyllique.

Tout au fond du vallon , le Pâquier n'y
échappe guère. Il y eut, certain samedi,
de bruyantes explications devant la lai-
terie, suivies d'une gifle un peu trop ap-
pliquée, qui flt tomber dans la neige une
paire de lunettes, fort mal en point de
leur chute. Ceci est la conséquence d'un
Inextricable réseau de bavardages, de
méchancetés, de mesquines chicanes.

Plainte et contre-plainte furent por-
tées. A l'audience, les explications con-
tinuent. On semble prêt à transiger car
la crainte de la Justice est le commence-
ment de la sagesse.

Restent les lunettes a. payer ! Finale-
ment, après de surabondantes précisions,
on s'arrange pour tout partager : la note
de l'opticien, 21 fr., et les frais, 20 fr.,
solt beaucoup de bruit pour peu de
haine ! F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

Chez Bernard Cet
3 n™idl 

^I" PASTEUR g
Enfants admis en matinée «S

Au Palace8^,r3o TOHl H
Au Théâtre jMg IGLOO ||

La date des élections
japonaises a été fixée

TOKIO, 22 (Domci). — Un édit
impérial fixe au 20 février les nou-
velles élections. Le Parti gouverne-
mental Minseito et le parti d'oppo-
sition Seiyukai présentent chacun
280 candidats. Le parti ouvrier pré-
sente 30 candidats. La Chambre
compte 4G6 membres au total.

— Chez Bernard — Demain — Au Palace —v

Madame Bovary la gaie divorcée m
avec Valentine TESSIEB, MAX avec FRED ASTAIRE et GIN- I i
DEARLY -LARQUAY, PIERRE GER ROGERS, les deux héros T Y

',: '¦:¦. RENOIR de « CARIOCA » j. 'IS
L'œuvre de Gustave FLAUBERT Une merveilleuse soirée >y.y

DERNI èRES DéPêCHES
La paix à Genève

(Suite de la première page)

Il résulte de ce mémorandum qne
janiai s les états-majors français et
anglais n'ont en à s'occuper de la
frontière nord-est de la France, mais
uniquement de l'assistance en Mé-
diterranée et encore pour le cas où
la flotte anglaise serait attaquée par
l'Italie pour avoir été chargée d'une
mission en conformité de décisions
prises d'un commun accord pour
l'application de l'article 16 du pacte,
alinéa 3, sur les sanctions.

Les gouvernements yougoslave,
grec et turc, qni avaient été pressen-
tis, ainsi qne le gouvernement fran-
çais, à ce sujet, ont donné au gou-
vernement anglais les mêmes assu-
rances qœ eelni-ci, mais sous con-
dition que l'Angleterre les assiste
pareillement en ca8 d'attaque par
l'Italie, ce qu'elle a promis de faire.

Le gouvernement italien répondra
aujourd'hui par l'intermédiaire du
baron Aloisi au mémorandum bri-
tannique, car il estime que la flotte
anglaise n'a paa été envoyée en Mé-
diterrànnée en vertu d'une décision
prise par la Société des nations.

Au comité des Dix-huit
L'embargo sur le pétrole
GENÈVE, 23. — Le comité des

Dix-huit, réuni mercredi après-midi,
a adopté un projet de résolution par
lequel il décide notamment de nom-
mer un comité d'experts, chargé de
procéder à un examen technique des
conditions régissant le commerce et
le transport du pétrole. Ge comité
devra soumettre à une date rappro-
chée un rapport au comité des Dix-
huit sur l'efficacité que. présenterait
l'extension dès mesures d'embargo.

— m !—

L'assistance navale
en Méditerranée
devant la S. d. N.
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Confection EXCELSIOR S
NEUGHATEL, Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) M. Dreyfus ;

A l' occasion des 2 derniers jours .
de notre grande |

I VENTE FIN DE SAISON j
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CERCLE LIBERAL de Neuchâtel
Vendredi 24 Janvier, & 20 1» 15 '

Conférence publique et gratuite
AVEC PROJECTIONS

par Mme Isabelle DEBRAN
sujet : Du poétique Japon

aux fils de fer barbelés du Mandchoukuo
Les dames sont les bienvenues. lie Comité.

Grande salle du Restaurant Beau-Séjour
NEUCHATEL - FAUBOURG DU LAC

Samedi 25 janvier 1936, à 20 heures
Match intercantonal de

LUTTE LIBRE
Fribourg-Neuchâtel

organisé sous les auspices de
l'Association cantonale neuchàteloise

des gymnastes aux nationaux par la section
« ANCIENNE » de la S. F. G.

Prix des places : Fr. 1.10 (supplément pour la galerie:
50 c). — Billets en vente auprès des membres de l'a An-
cienne» (commandes du dehors à M. Ernest Blanc, rue
Desor 3), et le soir à l'entrée.

Après le match : Soirée familière
orgaisée par la sous-section B% Ê_\ |k| ff jE
de dames de F« Ancienne » mm §%] '¦¥% m ES

Organisation g jgj y. H
Tenue ôe ,S fl '

Contrôle BBBH Bureau y
tons systèmes *-̂ ^̂  ̂ commercial H

de S
comptabilités ¦ J| ¦ ¦ I l

im7ls iduciaire
a£Z~ GEORGES FŒSSU

"7"* p Expert-Comptable diplômé A.S.E. |Remise de P-omenade-NoIre 3 Tél. 52.290 Ij
commerces N E U C H A T E L  l

^¦M-B_EW__-_--B-^IWMM^BMW________ l

la Croix-Bleue
annonce à ses amis

qu'elle organise une vente
pour le 5 mars prochain

Elle la recommande à tous ceux qui
s'intéressent à l'œuvre utile et nécessaire
qu 'elle poursuit dans notre ville.

IBonèons, «y.
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Carnet da l'indiscret

On sai t — la presse de Suisse ro-
tnande en a parlé — que l'Union
suisse des pay sans, dans une requête
adressée au département fédéral  de
l 'économie publique , a proposé ré-
cemment de créer une centrale
suisse des vins ayant pour but d'as-
surer l'écoulement des vins indigè-
nes et de réglementer l 'importation
des vins étrangers. * i . . . .  .

La chose a été diversement com-
mentée et, dans le monde viticole,
les avis sont for t  p artagés. *

La situation au canton de Neu-
châtel, devant cette p rop osition est
un peu délicate. Le vin ae Neuchâtel
ayant la faveur du public , il est
évident que ce nouvel organisme
p rofiterait  beaucoup p lus à d'antres
qu'a nous. D 'autre par t...

Mais trê ve de considérations. Nous
avons p ensé qu'il était préf érable
de demander des avis autorisés et
nous nous sommes approchés de
deux p ersonnalités par ticulièrement
importantes du mondé viticole neu-
châtelois.

* * •
La première, un grand marchand

de vins de la p lace, ne cache pas son
opposition à la création d'une cen-
trale des vins : ' 

« ... Parce que, dit-il, en premier
lieu, elle présente des inconvénients
techniques redoutables. Il  ne faut
pas perdre de vue que toute mesure
que l 'on p rend pour soutenir les
p rix prof i l e  à ta moindre qualité.
Dès lors, c'est aller à l'encontre des
intérêts de tous ceux .qui s'e f f o r -
cent de livrer de la bonne marchan-
dise que créer uii organisme qui au-
rait la charge de réglementer les
prix. En cas de grosse production,
é 'est le produi t médiocre , seul , qui
profi tera des e f for t s  fa i ts  dans ce
sens. Est-ce ce que l 'on vent ? D 'au-
tre part, on nous assure que cette
centrale ne coûterait absolument
rien à la Confédération puisque ses
frais seraient payés par les sommes
prélevées sur les arrivages étran-
gers...; finalement , c'est donc le con-
sommateur qui « trinquera ». Il ne
faut pas perdre de vue que cette
idée est une invention suisse alle-
mande, destinée à profi ter en pre-
mier lieu à la Suisse allemande. »

C'est là l 'opinion d'un marchand
de vins et nous croyons savoir
qu'elle est partagée par un grand
nombre de marchands.

Reste à connaître l'opinion des
producteurs. NoUs avons interrogé
un des principaux viticulteurs , du
canton — un de ceux, Surtout, qui
ont toujours pris avec courage la
dé fense  de leurs collègues. « I l  y  a
longtemps que là question est it l 'è-
taàè, diMl.  On nons a fa it  déjà Mefc
des promesses qui n'ont pas ètnpê--
thé que les importations de vin rou-
ge se fassent au rythme de 7 millions
dé litres par mois alors que cer-
tains vins blancs suisses' ne se ven-
dent pas. Cette centrale des vins,
sans être un remède absolument
merveilleux —« il o f f r e  même de sé-
rieux inconvénients — tiendrait
peut-être compte des facteurs nou-
veaux avec lesquels la situation nous
oblige de compter. Ce qu'il faudrai t
avant tout — et surtout — c'est que
le public reprit goût au vin blanc. Il
n'en faudrait pas davantage pour
due la situation soit changée du toat
au tout. »

Les avis, on le voit, sont par tagés.
Nous en reparlerons, (g)

Ce qu'il f aut penser
de la création d'une centrale

suisse des vins

LA VILLE
Lès séances générales

de Belles-Lettres
Belles-Lettres a donné, liier soir, la

première de ses séances théâtrales qui a
obtenu son succès habituel. Nos étu-
diants, à leur habitude, avalent préparé
un spectacle copieux, qui fut fort goûté
d'un public nombreux et enthousiaste.
î Apres le traditionnel « Sapin vert », un
jeune bellettrien, M. Ph. Bugnon , inter-
préta avec sentiment la c fantaisie en ut
mineur » de J.-S. Bach.

¦Le ïnorc'eau de résistance était une
pièce de H.-B. Lenormand : « A l'ombre
du mal ». Pièce puissante et émouvante
par endroits mais dure a suivre parfois à
cause des développements philosophi-
ques auxquels l'auteur recourt volon-
tiers tout au long de ses trois actes. L'ac-
tion se déroule dans les colonies d'Afri-
que , française, et fait vivre, sous nps
yeux, un monde étrange où les senti-
ments d'ordre et de Justice sont doulou-
reusement renversés. - ¦:

Les jeunes acteurs ont fort bien tiré
parti de cette pièce, dont les difficultés,
dana la réalisation, étaient nombreuses.
Nous avons eu, en particulier, en M.
Cl. Roulet, un chef colonial au Jeu sobre
et grave ainsi qu'il convenait ; en M.
OI. Bodlnier , un Jeune officier au sen-
timent généreux ; eh M. G. Tissot, un
administrateur excellent, au talent pro-
metteur. Mlle Pierrette Panier, dans le
principal rôle féminin, a fait preuve d'un
sens do la scène sûr et délicat, auquel
ses auditeurs ont pris un vif plaisir. Et
11 faudrait pouvoir mentionner les noms
de tous ceus qui, dans dt rôles d'Indi-
gènes notamment, ont amusé ct enchan-
té le nubile.

Mais j'ai hâte d'arriver & la « mon-
ture » qui, réellement cette année, fut
le « clou » de la soirée. Spirituellement
rédigée, délicieusement chantée, tou-
chant avec malice et Justesse aux choses
et aux gens de notre époque, la revue que
nous présentent 'es bellettriens est sans
doute une des meilleures qu'ils aient
donnée depuis une dizaine d'années. Ce
morceau de choix est divisé en trois par-
ties ; la première se déroule en terre
d'Abysslnle, la seconde au sortir du fisc,
la troisième parmi les beautés du vin, de
la bière et du fromage suisses. Et ce
sont lea charges les plus fines et les
plus drôles contre le négus, le féminis-
me, M. Obrecht, l'Incendiaire de Bou-
dry... et je passe les meilleures.

Ajoutons que la mise en scène est aus-
si inédite qu'imprévue, que les couplets
sont fort Joliment « donnés », que lès dé-
cors sont d'une originalité rare, que les
airs sont vraiment entraînants et que M.
Cl. Bodlnier , l'auteur de ces divertisse-
ments si réussis, se révèle aussi un chan-
teur plein de verve. En bref , une soirée
oui vous charmera...

Renversée par une auto
Mardi, peu après midi, une jeune

fille travaillant à la Favag descen-
dait d'une voiture de tramway à
l'arrêt du Rocher, lorsqu'elle fut
renversée par une automobile qui
s'apprêtait à dépasser le tram. Bles-
sée aux jambes sans gravité, la vic-
time fut néanmoins conduite à l'hô-
pital Pourtalès.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
les résultats

d'exploitation du
Saigneïégier-Chaux-de-Fonds

Durant le quatrième trimestre de
1935, les recettes totales d'exploita-
tion du régional Saignelégier-la
Chaux-de-Fortds se sont élevées à la
somme de 42,228 fr . et notent ainsi
une diminution de 1154 fr. sur la pé-
riode correspondante de l'année
1934. Par contre, les dépenses d'ex-
ploitation pour ce quatrième trimes-
tre oat diminué et se . montent à
54,839 fr , contre 59,610 fr. en 1934.

Pour l'année 1935, les recettes to-
tales s'élèvent à 178,259 fr. contre
185,924 fr. en 1934.

Les dépenses pour 1935 s'élèvent
à 195,845 fr. contre 213,134 fr. l'an-
née précédente.

Le déficit d'exploitation est de
17,586 fr. En 1934, il était de 27,210
fr. Il y a donc une amélioration due
a une . forte compression des dépen-

Au
Ponts-Sagne-Chaux-de-Fond s

Au Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds,
les i-ecettes s'élèvent à 83,910 fr. et
les dépenses à 109,988 fr., laissant
un déficit d'exploitation de 26,078
fr. En 1934, le déficit d'exploitation
avait été de 42,613 fr. Les recettes se
sont maintenues, tandis que les dé-
penses ont été fortement compri-
mées et ce, pour une somme de
près de 20,000 fr.

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Un coup dc pied dangereux
(Corr.) Un agriculteur de Boude-

villiers a été victime, lundi matin,
d'un regrettable accident. Alors qu'il
était , en train. de nettoyer une bête
qu'il devait conduire à la Borcarde-
rie, il reçut un coup de pied en plei-
ne figure, qui lui enfonça un os de
la face, sous la cavité oculaire.

VALANGIN
Conférence

(Corr.) Le Centre d'éducation ou-
vrière de Valangin avait fait appel
pour la première de ses conféren-
ces de cet hiver, dimanche soir, au
pasteur Louis Huguenin, de la Per-
rière. Le conférencier n'a pas man-
qué d'intéresser son nombreux au-
ditoire, en développant, d'une ma-
nière vivante et pittoresque, ce
sujet : « Pour être heureux >.

Les œuvres et les artistes que nous entendrons
au troisième concert d'abonnement <

(Suite. — Voir la c Feuille d'avis de Neuchâtel » du 22 Janvier)

Le Quatuor Pro Arte
Peut-on croire que presque cent

ans séparent le Quatuor de Schu-
mann de celui dé Miihaud? L'on sait
bien que les chefs-d'œuvre de l'art
classique sont dés monuments éter-
nels. Mais ce quatuor n'est pas un
« monument > et à peine peut-on
l'appeler classique, si ce n'est en ce
sens, que par sa beauté il mérite
d'être toujours encore étudié. Non
pas pour apprendre comment on
édifie une construction massive dé-
fiant les années et les siècles, mais
comment avec de la sensibilité, du
goût et une imagination ardente on
crée des formes d'apparence fragile
niais qu'anime l'incessante palpita-
tion de la vie.

Tout le premier mouvement n'est
qu'une tendre et inquiète interroga-
tion d'un cœur qui cherche le bon-
heur et semble le craindre. Il s'exalte
par instants à un mirage d'une
beauté éthérée ; mais toujours re-
vient la tremblante, la tendre inter-
rogation. L'inquiétude se fait plus
intense, presque hallucinée, dans
l'«Agi ta to>;  une série d'apparitions
— des , variations — se succèdent
pour f inir  par la vision d'un bon-
heur qui avait déjà projeté une dou-
ce clarté sur le premier mouvement.
Même l'Adagio d'un lyrisme si pro-
fondément ému est encore comme
hanté d'une mystérieuse présence.
C'est dans le; Final seulement que
l'artiste se libère dans une exalta-
tion entretenue par un mouvement
jnpessajnt, d'une çadence; tour à tour
impétueuse, jusqu'à une Coda fié-
vreuse qui ressemble plus à une éva-
sion dans un monde chimérique qu'à
un triomphe.

En 1838, Schumann écrit à sa fian-
cée ; « J'ai beaucoup d'idées dans la
tête... Pour l'instant, je vais faire
trois quatuors ». En réalité, il les
écrivit pendant l'été 1842, le troisiè-
me, en la majeur, en cinq jours seu-
lement. Auparavant, il avait composé
la plus grand e partie de ses Lieder et
sa première Symphonie.

Si le quatuor de Schumann donne
une impression d'exquise fragilité ,
nous trouvons tout au contraire dans
celui de Beethoven une construc-
tion fortement organique. Ce n'est
plus l'émouvante fantasmagorie sug-
gérée par la poursuite inquiète d'un
bonheur. Les élans, dans le quatuor
de Beethoven , sont peut-être plus
audacieux ; mais ils obéissent , dans
leur courbe, à une volonté réfléchie.

A une différence de nature, entre
Schumann et Beethoven , s'ajoute,
dans le cas particulier, une différen-
ce d'âçe. C'est à trente ans, peu
après son mariage, dans une fièvre
de production unique dans sa car-
rière, que Schumann a composé ses
trois quatuors. Celui en si bémol de
Beethoven date des dernières an-
nées de sa vie, de cette période qui
suivit la IXme symphonie et pen-
dant laquelle, jusqu'à sa mort, il n'é-
crivit p'us que des quatuors à cor-
des. Trois furent exécutés sur com-

mande ; celui en si bémql est un de
ceux4à. Il fut achevé en novembre
1825 et exécuté au mois de mars de
l'année suivante devant un auditoi-
re curieux d'entendre une oeuvre
nouvelle du grand maître. Il se ter-
minait par une fugue monumentale
d'une conception audacieuse et d'u-
ne exécution difficile.. Elle , parut dé-
mesurée à la fin d'un quatuor par-
ticulièrement long et qu'elle écrasait
de son importance. Beethoven - se
laissa persuader, difficilement il est
vrai, de la publier à part et d'écrire
un nouveau Final. Il composa donc
un Rondo pour remplacer cette fu-
gue. Ce fut son dernier ouvrage,
qu'il acheva en novembre 1826, quel-
ques mois avant sa mort.

On ne s'étonnera pas de ne pas
trouver dans ce quatuor la grâce ju-
vénile de Schumann. Il commence
par une phrase lente, gravement re-
cueillie, qui n'est pas une introduc-
tion puisqu'elle reparaîtra à plu-
sieurs reprises dans l'Allégro, et qui
prépare le magnifique épisode en
sol bémol, d'une si subtile et intime
tendresse. Libérée, en quelque sorte
par ces deux confessions, j Tunéf.'frra-
vité résignée, la fantaisie de ' Beetho-
ven s'élance et escalade le ciel. C'est
une fantaisie hardie, volontaire ; elle
conduira même l'artiste un instant
(développement) jusqu'à la frontiè-
re d'un monde mystérieux qu'il con-
temple avec un étrange ravissement.:;

A cette vision s'opposera la ronde
démoniaque du Presto. Et-\ »ftMtei ,!
dans ce quatuor si riche en bQttWàs-jj
tes, une des plus belles inspirit|f6us
de Beethoven (Andante). Nul :; '-n e
peut décrire le mélange de gràCé' en-
jouée et d'émotion, ni la beauté de
ce morceau où les motifs les plus
expressifs se succèdent . avec une
surprenante abondance et où, d'un
bout à l'autre, règne une dou-
ceur pénétrante, mêlé" d'une poin-
te d'humour. Bt, comme s'il se sou-
venait du temps où lui aussi écri-
vait des sérénades à la manière du
XVIIIme siècle, Beethoven multiplie
les mouvements de son quatuor, sans
autre souci, semble-t-il, que de di-
versité. Il prend son plaisir à une
« d: ise allemande », bien authenti-
que, mais que l'extraordinaire fer-
meté de l'écriture empêche de to) .-
ber en langueur ; puis, au milieu
d'une très tendre Cavatine, l'on en-
tend des accents angoissés qui rap-
pellent tel Adagio d'une des derniè-
res sonates pour piano, il est proba-
ble que seule la grande fugue pou-
vait couvrir d'une voûte riffisam-
ment vaste l'évolution de tous ces
petits mondes si divers. Au lieu de
cela , le beau Final d'une vis si aler-
te qui y fut substitué ne fait qu'en
ajouter un de plu ; c'est une bril-
lante péroraison , comme en. écri-
vaient , à la fin de leurs quatuors et
de leurs symphonies, les maîtres du
XVIIIme siècle.

Willy SCHMID.

CORCELLES.
CORMONDRECHE

A la Société Y
de développement

(Corr.) Dans une séance tenue
l'autre soir, cette société a pris quel-
ques décisions relatives â son pro-
gramme d'hiver. Retenons en parti-
culier que grâce à son initiative"Méiis
aurons le plaisir, en février prochain,
de participer à une conférence *dë
l'abbé Mermet, qui viendra donner
quelques aperçus de la radiesthésie,
avec des expériences qu'on dit très
intéressantes.

La société a appris, avec intérêt,
que nos édiles espèrent pouvoir
agrandir encore le belvédère de la
Chapelle au-dessus de Corcelles,
point de vue incomparable en bor-
dure de la grand'route, où «les
aimis de Coroelles'-Cormondrèche »
projettent d'édifier, le jour où leurs
ressources le leur permettront, une
table d'orientation à l'usage dés
nombreux touristes qui s'y arrêtent.

Enfin , les récompenses aux 'lau-
réats du concours de décorations
florales leur ont été remises, sous
forme de cendriers et gerles neu-
châteloises, portant l'armoirie .com-
munale et une petite dédicace

Il a encore ete question, dans cette
séance, d'un projet dont la réalisa-
tion s'avère de longue haleine : la
création d'une place de sport et de
jeu à proximité immédiate de :nos
villages. Pour le moment, la commis-
sion restreinte qui a étudié ce -pro-
jet n'est pas encore arrivée à dési-
gner un terrain qui puisse être. .faci-
lement transformé à l'usage envisa-
gé. Il est certain que nos gamins
pourront un jour s'en donner--fout
leur saoul sur une place ad hoc où
ils ; se sentiront chez eux, mais il
faudra encore du temps et bien; des
démarches avant d'en être à ce sta-
ge... ou à ce stade !

VIGNOBLE

RÉGION DES LACS

Assemblée communale
du Bas-Vully

Les électeurs de la commune étalent
convoqués en assemblée plénière di-
manche après-midi au collège de Nant.
Rarement l'on vit autant de participants
à notre petite « landsgemeinde » . Il est
vrai que le motif de cette affluence ne
résidait pas précisément dans l'attrait
des affaires communales proprement di-
tes, mais bien plutôt parce que les inté-
rêts de chacun étalent en Jeu au sujet
de la pose des compteurs d'eau qal s'ef-
fectuait à la charge des propriétaires de
maisons.

L'assemblée fut présidée par M. Louis
Chervet, syndic, et les débats furent longs
et animés;

Budget des écoles
Depuis la suppression d'une classe, le

budget des écoles s'est sensiblement amé-
lioré. Les traitements pour les trois clas-
ses primaires, la classe d'ouvrages ma-
nuels et les cours complémentaires s'é-

. lèvent à 8115 fr. Dépenses diverses 4400
francs. Total des dépenses, 12,615 francs.

Recettes ordinaires 3090 fr. Le subsi-
de de l'Etat se monte à 3000 fr. Il
manque aux recettes une somme de
6425 fr. pour équilibrer le budget ; la
caisse communale en effectuera le verse-¦ mfint.

Budgct du fonds des pauvres
Ici, c'est l'inverse qui se produit. D'an-

née en année, la situation s'aggrave et le
déséquilibre s'accentue. Il est prévu
24,565 fr. de dépenses.

Pour faire face à celles-ci, la caisse ne
dispose que de 2900 fr. La caisse commu-
nale devra effectuer le plus fort verse-
ment qu'elle ait fait jusqu'à ce Jour. Il
s'agit de. la coquette somme de 21,665 fr.

On ne peut s'empêcher de comparer le
coût de l'aœistance s'élevant à 24,565 fr.
avec le revenu de l'imposition communa-
le qui se chiffre par 32,000 fr. et l'on
constate que plus des deux tiers de l'im-
pôt sont absorbés par la dépense préci-
tée.

Budget de commune
Recettes : Intérêts- et revenus des im-

meubles 6900 fr. Eau 6000 fr. Chalet et
divers 2777 fr . Part des propriétaires à la
canaUsatlon 4000 fr. Capitaux 10,000 fr.
Impôt 32,000 f r. Total des recettes :
61,677 fr.

Dépenses : Service de la dette 4100 fr.
Administration 3504 fr. Routes 6300 fr.
Divers 7272 fr. Versement au fonds des
écoles 6425 fr., au fonds des pauvres
21,665 fr. Amortissement route cantonale
10,000 fr. Solt un total de 59,266 fr.

Comme l'on peut s'en rendre compte,
le' budget est équilibré avec, cependant,
une diminution de capitaux de 10,000 fr.
Ces trois budgets furent acceptés a la
presque unanimité des citoyens présents.

Divers
M. Chervet fit un exposé très complet

de la situation de notre commune au
point de vue de la distribution de l'eau.
U rappela les décisions des précédentes
assemblées où furent décidés la pose des
compteurs d'eau et le payement de ceux-
ci par les particuliers. La discussion
commença; positive d'abord, eUe s'anima
par la suite. On eut peu a peu l'Impres-
sion que les choses allaient se gâter.
Mais le président ordonna une suspen-
sion de séance.

Lé motif en était tout a fait étranger.
H s'agissait d'un ensevelissement. Dn
nombreux public accompagna au champ
du repos M. Henri Burnier, de Sugiez et
lui rendit un suprême hommage, témoi-
gnage ultime fle l'estime dont le défunt
Jouissait au sein de la commune.

Il est quatre heures moins un quart
quand le président rouvre la discussion
au sujet des prix d'Installation des
compteurs. De nombreux orateurs font
entendre leurs doléances. Il appert d'une
façon de plus en plus certaine que cette
pose s'est faite dans des conditions oné-
reuses pow le particulier. Il est décidé
en fin de séance que le Conseil exécutif
se mettra en relations avec les Installa-
teurs, pour leur transmettre les obser-
vations des citoyens et obtenir d'eux une
certaine réduction sur le coût de la pose
des- compteurs.

Par suite de la nouvelle distribution de
l'eau dans la commune, U est décidé une
nouvelle réglementation ; le Conseil com-
munal est Invité à présenter un projet
de loi lors d'une prochaine assemblée. En
attendant, les fontaines seront fermées,
sans égard a la mauvaise Impression pro-
duite par la vue des bassins vides.

Adieu le brin de causette en attendant
que le seau se remplisse ! Quelle belle
occasion il y aurait là de philosopher
pour un moraliste ou même pour ion hu-
moriste. Que de secrets, que de confiden-
ces, de... renferment ces bassins vides...

La séance fut levée alors qu'il était dé-
jà l'heure de songer à soigner le bétail.

PAYERNE
L'automotrice légère

(Corr.) Une bonne et belle action
de nos dirigeants C. F. F. a été d'in-
troduire pour la vallée de la Broyé
cette nouvelle automotrice légère
qui nous transporte en moins d'une
heure de Payerne à Lausanne. Aus-
si, à chaque voyage est-elle prise
d'assaut. .

En adoptant ce nouveau mode de
locomotion sur les lignes secondai-
res, les C. F. F. constatent qu'ils
réalisent de sérieux bénéfices sur
l'ancienne traction à vapeur.

Lès 550 kilomètres que parcourt
chaque jou r la « Flèche rouge », dé-
montrent bien les grands services
qu'elle est appelée à rendre pour le
transport des voyageurs de Lyss à
Lausanne.

Un exemple frappant ; mainte-
nant, le voyageur peut quitter Zu-
rich à 19 heures pour arriver à
Payerne par Bienne à 22 h. 33, soit
en l'espace de 3 h. 30, tandis que
jusqu'à maintenant, il fallait quitter
Zurich à 15 h. 36 pour arriver à
Payerne à 21 h., soit en 5 heures et
demie de trajet et d'arrêt.

La conduite de la « Flèche rouge »
est faite par les mécaniciens du dé-
pôt de Payerne; les débuts sont sans
doute assez compliqués car le mé-
canisme est tout autre que celui de
la vapeur ; il en est de même pour
les contrôleurs qui doivent faire ac-
te de surveillance continuelle par
rapport à l'arrêt très court, une mi-
nute au maximum duns chaque gare.
Mais le but est maintenant acquis,
il est fort probable qu'avec le chan-
gement d'horaire plusieurs automo-
trices légères seront en circulation
sur la ligne Soleure-Payerne-Lau-
sanne.

[ JURA BERNOIS

DELEMONT
La foire

(Corr.) Après une pluie diluvien-
ne, tombée toute la nuit, la foire de
mardi, première de l'année, s'est te-
nue par un temps radieux.

L'affluenoe des acheteurs peut
être considérée comme exception-
nelle. Probablement que la subven-
tion aux frais de transport, accor-
dée par la Confédération , aux ré-
gions d'élevage, y était pour quelque
chose, de même que pour les prix de
vente notés à la hausse.

Les jeunes vaches se payaient jus-
qu'à 850 fr., en augmentation d'en-
viron 150 fr. sur la foire de décem-
bre.

Nombreuses transactions, tant pour
le gros bétail que pour les petits
porcs, lesquels étaient aussi fort de-
mandés.

Le trafic de la gare s'est élevé à
99 vagons pour 440 pièces bovines.

Etai civil de Neuchàtel
NAISSANCES

20. Marie-Louise, à Adolphe Schwander
et tt Berthe-Alice née Hlrschl, à Neuchà-
tel.

20. Roger-WlUy, à Willy-André Maire et
à Madeleine-Hélène née Lôffel, à Neu-
chàtel.

20. LUlane-Rosa, à Ignaz Schorro et à
Isabella-ZazUla , née Baula, à Bôle.

21. Luc-Alfred, à Louis-Alfred Perrin et
à Màrguerlte-Julla née Hegel, à Colom-
bier.

21. Maurlcette-Charlotte, à Charles-
Maurice Racine et à Yvonne-Charlotte
née Winkelmann, à Neuchàtel.

22. Huguette-Nadine, à Rodolphe-An-
toine Martinet et à Rose-Nadine née Ae-
by, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
20. Gullelmo-Mlchel Frtthwacht, à Co-

lombier et Rose-Marié Bâhler, à Neuchà-
tel.

22. Marcel Matthey-de-1'Endrolt , à Cor-
taillod et Rose-Emélle Jeanneret, à Neu-
chàtel.

22. Frédéric-Jacques-Albert Jaquet, à
Montbéllard (France) et Marlanne-Ga-
brlelle de Coulon, à Neuchâtel. -

En cas di décès, adressez-vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

¦ffS f̂ 
J. 

Keller
Téléphone permanent No 52.300

Cercueils • Transport . Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto

MERCREDI, 18 HEUF. ̂ 3 : MONT P'A-
MIN, VUE DES ALPES. TÊTE DE RAN,
MONT RACINE. CREUX DU VAN: 20 cm.
de neige fraiche sur une couche d'an-
cienne neige variant entre 30 et 40 cm.
Praticable pour le ski.

Etat de la neige
dans La région

Feuille d'avis de Neuchâtel

Réabonnements
Les remboursements pos-

taux vieuueut d'être expé-
diés aux personnes habitant
hors de ville qui n'avalent pas
encore effectué le paiement
fie leur abonnement pour
1036. Nous les prions de ré-
server bon accueil à la quit-
tance que leur présentera le
facteur. Ce dernier passe

une seule fois
Tout autre mode de paie-

ment ferait double emploi
actuellement et complique-
rait les choses.

Adm i n i «t rat ion
.-¦ *"' '¦' :Sdè la

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 22 Janvier, à 7 h. 30

^S S Observations .„,,

|| <*'***¦?*» ** TEMPS ET VENT
¦— m

280 Bâle + 6 Couvert Calme
543 Berne 4 - 4  » »
587 Coire .- ....+ 6 Nuageux >

1543 Davos — 3 Neige >
632 Fribourg .. + 3 Couvert »
394 Genève ... 4- 7 *> >
475 Glaris -f 2 » »

1100 Goschenen 0 br. neige »
568 Interlaken -f- 3 Couvert »
995 Ch.-de-Fds 0 » »
460 Lausanne . + 5 » »
208 Locarno ... -f 4 Nuageux »
276 Lugano ... + 6 Pluie »
439 Lucerne ... + 4 Couvert »
398 Montreux .4- 6 » »
482 Neuch? tel . + 6 » »
505 Raga2 .... -t- 5 » »
673 St-Gal) ... -f 3 » »

1856 St-Morltz . — 4 Neige Vt d'O.
407 Schaffh" . -f 3 Couvert Calme

1290 8chuls-Tar. — 5 » >
537 Sierre T 5 B *5C2 rhoune ... 4- 4 » >
389 Vevey + 7 ¦> »

1609 Zermatt .. — 5 Qq nuag. '»
410 Zurich .... + 4 Couvert Vt A'O.

Observatoire de Neachâtel
22 Janvier

Température : Moyenne : 3.5. Minimum s
1.2. Maximum : 6.3.

Baromètre : Moyenne : 711.2.
Eau tombée : 1.1 mm.
Vent dominant : Direction : Ouest. Force!

Faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert. Pluie intermit-

tente le matin. Le ciel s'éclaircit après
20 heures.

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

Niveau du lac, 21 Janvier , à 7 h.: 430.77
Niveau du lac, 22 Janvier, à 7 h. : 430.77

Temps probable pour aujourd'hui
Baisse temporaire de la température :

très nuageux à couvert , quelques préci-
pitations en montagne.

Observations météorologiques

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Madame et Monsieur Waldburger-
Gaille et leur fils Jean-Pierre ;

Madame Adrienne Devenoges-Gail-
le;

Monsieur et Madame Charles Gat-
tolliat et leurs enfants ;

Madame et ¦ Monsieur • S. Schmidt-
Gattolliat et leurs enfants ;

Madame veuve Henri Gattolliat et
ses enfants ;

La famille de feu Hélène Jacot-
Gatfolliaf ; '
¦ La famille de feu Louis Gattol-

liat ;
La famille de feu Emile Swahlen-

Gattolliat ;
Madame E. Eifer-Gacond,
ainsi que les familles parentes et

alliées-, • • •
ont la grande douleur de faire

part du décès de leur bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, soeur,
belle-soeur, tante, cousine et amie,

Madame Constance GAILLE
née GATTOLLIAT

mie. Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui 22 janvier, dans sa 66me an-
née, après une longue maladie vail-
lamment ' supportée.

Saint-Aubin; le 22 janvier 1936.
Tu m'as fait connaître le chemin

de la vie ; tu me rempUras de Joie
en me. faisant voir ta face. .

Actes II, 23.
Ils se réjouissent de ce que les

eaux sont apaisées et 11 les con-
duit au port qu'ils désiraient.

Y 
¦ . Psaume CVn, 30.

L^ensevelissement aura lieu ven-
dredi 24 janvier, à 13 heures et de-
niief ' '.. . " ' • , , . '

•
Culte au domicile mortuaire à 13

heures et quart.

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Evard-Nathan, ainsi que les familles
alliées, ont le pénible devoir de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Adèle NATHAN
que Dieu a rappelée à Lut.ijdans sa
76me année.

Dieu eat amour.

Mayer ce (Allemagne),
Neuchâtel (Sablons 1),

le 22 janvier 1936.

Monsieur Samuel Gassner ;
Madame et Monsieur Paul Ghau-

tems-Amiet et leurs enfants : Marie-
Louise, Philippe, Alice, André ;

Madame et Monsieur Samuel
Chautems-Gassner et leurs filles, à
Lugnorre ;

Monsieur et Madam e Henri Amiet-
Guillod et leurs enfants, à Mur ;

Madame et Monsieur Aloï s Besse-
Amiet et leurs enfants, à Mur ;

Madame et Monsieur William Au-
roi-Amiet et leurs enfants, à Orvin;

Madame et Monsieur Jean Amiet-
Amiet, à Fiez,

ainsi que les familles parentes,
Chautems, Cressier, Gaillet , ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
pert e cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Adeline GASSNER
leur bien-aimé

^
e mère, grand'mère,

arrière-grand'mère, tante et parente,
que Dieu a retirée à lui le mercredi
22 janvier, dans sa 86me année.

Môtier-Vully, le 22 janvier 1936.
, Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent au Seigneur,
car ils se reposent de leurs tra-
vaux et leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.

L'ensevelissement aura lieu 1«
vendredi 26 janvier, à 14 heures.

Monsieur Henri Juillard et son
fils Samuel ;

Monsieur et Madame Paul Gétaz
et leurs enfants, à Colombier ;

Madame et Monsieur Ducret, &
Echallens ;

les enfants et petits-enfants de feu
Robert Juillard,

ont la grande douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la
mort de

Madame Berthe JUILLARD
née GÉTAZ

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a
reprise à Lui, le 22 janvier 1936,
après quelques semaines de maladie.

Keste avec nous Seigneur.
Luc XXTV, 29.

Je suis assuré que rien ne pour-
ra nous séparer de l'amour que
Dieu nous a témoigné en Jésus-
Christ notre Seigneur.

Romains VIII, 38 et 39.

Domicile mortuaire : Côte 47.
Le jour et l'heure de l'enterre-

ment, avec suite, seront annoncés
ultérieurement.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame E. Burnier et ses enfants;
Madame et Monsieur A. Aubry-

Burnier et leur fils Claude, à Saint-
Imier ;

Monsieur et Madame E. Burnier et
leurs enfants, à Porrentruy,

les familles parentes et alliées J
Burnier, Girard, Bossard, Rosalaz,
Vallotton et Lambert,

font part du décès subit de

Monsieur Emile BURNIER
retraité postal

leur .très cher époux, papa, boa
grand-papa, frère, beau-frère et pa-
rent, enlevé à leur tendre affection
dans sa 64me année.
- Peseux, Châtelard No 26.

Le travail fut sa vie.
Veillez et priez car vous ne sa-

vez ni le Jour ni l'heure où le
Maître doit venir.

Un avis ultérieur indiquera le
jour et l'heure de l'incinération.
¦______HI_B_WlM_!_Ll_g_-___-


