
Les soviets devant
la Société des nations
plaident non coupable

à propos de la rupture
des relations avec l'U.uguay

Notre correspondant de Genève
Bous téléphone :

Les. soviets ne sont p as entrés à
la S. d. N. pour des prun es. On l' a
vu hier. Ils entendent pl aider non
coupable devant l'opinion publique
universelle. Prenant prétexte du
renvoi par l'Uruguay de la déléga-
tion soviéti que que le gouvernement
uruguayen accusait d'avoir trempé
dans la dernière révolte sanglante
du Brésil, il a voulu, devant le con-
seil de la S. d. N., soutenir la thèse
que l'Uruguay se trouvait à son tour
en état de rupture du pacte. L'arti-
cle 12, d'après le gouvernement so-
viétique, s'appliquerait au cas de
l 'Uruguay car il p révoit que si un
di f férend risque de conduire à une
rupture; les Etats membres doivent
avoir recours soit à l'arbitrage, soit
aux bons of f ices  du conseil.

Ayant donc traîné devant le cadi,
c'est-à-dire devant le conseil le re-
présentant de l'Uruguay, M. Guani ,
M . Li tv inof f ,  commissaire du peuple
aux affaires étrangères, l'a lardé sou-
dain de ses traits les plus acérés. Il
s'en donna à cœur joie . Il laissa en-
tendre même que l'Uruguag n'avait
renvoyé le ministre des soviets, M.
Minkin, que parce que le gouverne-
ment soviétique avait refusé de re-
cevoir d'une part un indésirable
terroriste détenu dans les prisons
de Montevideo et, d'autre part, 200
tonnes de fromage uruguayen qu'il
n'avait cependant aucune raison
d'acheter.

M. Litvinoff ènumètâ encore l'une
après l'autre les multiples révoltes
qui ont éclaté au Brésil et en Uru-
guay dans ces cinquante dernières
années, et déclara que ces deux
pa gs avaient prouvé qu 'ils pou-
vaient se passer des enseignements
révolutionnaires de Moscou.

M. Litvinoff  f i t  enfin largement
œuvre de propagandis te en âeman-
dant-sur le ton te pins violent et
martelant de son poing la table du
conseil à la manière de feu  Strese-
mann, les preuves qu'avait l 'Uru-
guay des accointances de la légation
soviétique de Montevide o avec les
communistes et les révoltés du Bré-
sil.

Ici, le représentant de l'Uruguay
perdit pied quelque peu. L'Uruguay
aurait dû demeurer strictement sur
le terrain juridique et repousser pu-
rement et simplement les proposi-
tions du gouvernement soviétique.
On peut admettre, en e f f e t , que
lorsqu'il s'agit de faire régner la
paix à l'intérieur et de se défendre
contre des menées de guerre civile.
Un gouvernement est en droit d'éli-
miner une légation qui lui parait
s'être gravement compromise sans
qu'on puiss e pour cela le traîner de-
vant le conseil de la S. d. N. Dans
le cas particulier , les accusations
les plus ¦ nettes ayant été portées et
M. Litvinoff  a f f i r m ant qu'elles
étaient faus ses et qu'il était disposé
à se prêter à n'importe quelles in-
vestigations, notamment en ce qui
concerne certains chèques dont la
légation soviéti que de Montevideo
aurait fai t  largement usage an Bré-
sil. M. Guani aurait dû pouvoir le
suivre également sans hésiter sur ce
terrain. Or, il s'y refusa à deux re-
prises.

Un comité a naturellement été
chargé de concilier ce qui paraît
pourtan t inconciliable. Il a été com-
posé de MM.  Titulesco , représen-
tant de la Roumanie, Munch , repré-
sentant du Danemark et de Madaria-
ga, représentant de l'Esp agne. En
attendan t leur rapport , toute l'Amé-
rique latine, qui a à se plaindre des
agissements communistes, prend
fai t  et cause pour l'Uruguag.

Le rapport du comité
des Treize

GENÈVE, 23. — Le con seil passe
ensuite à l'ordre du jou r qui ap-
pelle le rapport du comité des
Treize.

M. de Madariaga , Espagne, prési-
dent du comité dés Treize, lit le rap-
port qui a été publié mardi.

M. Aloisi , représentant de l'Ita-
lie , déclare qu'il n'y a pas lieu pour
lui de discuter les différents points
de ce rapport. L'Italie s'abstient
donc au vote.

Le' rapport est adopté. - .

Le chef des nationalistes
égyptiens refuse

de former le cabinet
LE CAIRE, 23 (Reuter). — Il y a

peu de chance que Nahas Pacha ,
chef du parti nationaliste égyptien ,
revienne sur son refus de former
un gouvernement de coalition , ainsi
qu 'il en avait été sollicité par le roi
Fouad . Nahas Pacha estime, en ef-
fet , que le nouveau gouvernement
doit être uniquement composé de
¦\vafdistes qui , lors des prochaines
élections, escomptent une majorité
écrasante.

M. Albert Sarraut tente de former
nn gouvernement radical modéré

MM. Herriot et-Delbos ayant opposé un refus

De grosses difficultés surgissent
pour dénouer la crise française

PARIS, 23. — Hier matin, M. Her-
riot a décliné l'offre qui lui était
faite de constituer un cabinet ; M.
Lebrun a alors appelé M. Yvon Del-
bos, chef d'e la fraction parlemen-
taire des radie .ux^socialisles ; ce-
lui-ci a également Apposé un refus
au président de la république.

M. Albert Sarraut , sénateur, an-
cien président du conseil , reçu à
12 h. 15 à l'Elysée pour constituer
le ministère, a déclaré à sa sortie :

A l'Elysée, M. Laval a remis la démission de son cabinet au président de
la répu_tliftu.e,_ _¥,fli.ci , de gauche à droite, MM. Lafont, Maupoil , Bérard ;
derrière, Régnier, Laurent - Eynac, Flandin ; en haut , général Denain,

Frossard, Blaisot

«Je donnerai ma réponse défini-
tive après la consultation de diver-
ses personnalités avec lesquelles je
désire examiner la situation. »

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 24. — M. Albert Sarraut
portera ce matin sa réponse au pré-
sident de la république. On ne peut
pas encore augurer du résultat. Plu-
sieurs groupes se sont réunis hier à
la Chambre. Les responsables de la
crise, soit le groupe radical-socialiste,
se sont réunis deux fois, hier, la pre-
mière réunion n'ayant pu donner de
résultat à cause du manque d'infor-
mation et aussi à cause des diver-
gences de vues. Après la seconde réu-
nion , le groupe a refusé de faire con-
naître son ordre du jour , On sait
toutefois que M. Guernut a indiqué
qu 'un gouvernement de Front popu-
laire ne lui paraissait pas souhaita-
ble actuellement mais que les radi-
caux devraient le soutenir. Ils de-
vraient également soutenir un cabi-
net radical qui ferait appel à une
large collaboration à sa droite et à
sa gauche.

Le groupe des démocrates populai-
res a voté à l'unanimité une mo-
tion condamnant ceux qui ont dé-
noncé la trêve politique.

Au groupe de l'Alliance démocra-
tique (groupe Flandin), à l'unani-
mité moins trois voix , députés et
sénateurs ont adopté un ordre du
jo ur où , après avoir rendu hommage
à M. Pierre Laval , ils décident de
surseoir à toute décision de colla-
boration. Le groupe se réunira de
nouveau aujourd'hui. Mais l'ordre du
jour qui dut être retouché a fait
ressortir qu 'une grande divergence
s'était fait jour au sein de l'Alliance
démocrat ique . M. Marcel Héraud au-
rait désiré qu 'il fût  bien spécifié que
le groupe de l'Alliance continuerait
la politique de paix poursuivie par
M. Laval tandis que M. P.-E. Flan-
din était d'avis de ->e contenter d'une

Un dessin du peintre Jacques Weis-
mann , représentant le président de
la république française. Ce portrait a

été signé par M. Lebru n

motion moins précise. C'est finale-
ment la motion Flandin qui .fut
adoptée.

La gauche radicale se réunira au-
jourd'hui , mais hier soir , plusieurs
députés du groupe se sont rendus
auprès de M. Albert Sarraut pour lui
demander dé définir sa politique, en
particulier en ce qui concerne , les
remèdes à apporter à la situation fi-
nancière.

Enfin, le Front républicain (Fran-

klin-Bouillon) déclare rester fidèle à
la politi que d'union nationale et se
déclare résolu à ne défendre que
cette politique et combattra quicon-
que ne la soutiendra pas. Le Front ré-
publicain veut également voir se
poursuivre la politi que de paix.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LE CONSEIL NATIONAL
REMISE PROVISOIREMENT
LE PROGRAMME FINANCIER

APRÈS DE LONGS DÉBATS

Le plan intercalaire, accepté au vote d'ensemble
par 105 voix contre 52, sera soumis maintenant

et de nouveau au Conseil des Etats
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
M. Reichling est à une dure école.

Trois fois, il avait annoncé sa très
ferme intention de terminer le débat
sur le programme financier à tel
moment: trois fois , les députés l'ont
déçu et l'ont obligé, à la fin d'une
longue séance, à quitter son fauteuil
sans être arrivé au terme fixé. ..

Mercredi encore, une séance de
nuit, menée cependant jusqu 'à une
heure où le noctambule trouverait
à peine un dancing ouvert, dans la
vertueuse ville fédérale , ne suffit pas
pour permettre à la Chambre . de
franchir la dernière étape. Pour-
tant , ne nous plaignons pas trop de
cette séance de nuit. Elle nou s va-
lut le seul déba . vraiment intéres-
sant depuis le début de la discussion
de détail .

Une séance de nuit
passionnante

Il fallut at tendr e longtemps pour
y arriver d'ail leurs et plus d'un dé-
puté avait perdu patience. Jusqu 'à
onze heures et demie , rien n 'égaya la
monotone kyrielle des discours.
Alors, M. Gadient prit la parole. Il
n 'en fal lut  pas plus pour que le ter-
rain , défendu encore avec succès
contre la lassitude, fût aussitôt aban-
donné. Un c Ah ! » de profonde et
quasi unanime satisfaction répondit
au coup de sonnette présidentiel
avertissant l'orateur qu 'il ne dispo-
sait plus que de deux minutes . Lors-
qu 'il se rassit , à minui t  moins cinq,
plusieurs députés réclamèrent la
clôture avec une insistance des plus
bruyantes. Le tapage n 'y put rien. La
majorité dé l'assemblée décida de
continuer.

Et alors, comme on discutait une
disposition d'une grande portée po-
litique (il s'agissait, en effet, de sa-
voir quelles limites on fixerait aux
pouvoirs extraordinaires réclamés
par le Conseil f< ' Vra i pour défendre

le crédit et le franc), le débat , porté
au-dessus des petites questions d'in-
térêts, de prestijge de parti ou de
personne, prit aussitôt une tournure
plus vive. On assista à une véritable
« dispute » juridique où l'argument
répondait à l'argument.
;Mj Huber, porte-parole de la mino-

rité socialiste, et M. Abt , avocat du
Cbhseil fédéra l, se distinguèrent tant
par lé soin qu'ils mirent à construi-
reiCleùr raisonnement que par l'agré-
ment de l'exposition . MM. Meyer çt
Gf^bcr dirent, avec feu , dés choses
bieh 'intéressantes. Bref, les journa-
liste* étaient unanimes à. regretter
qûei pareille discussion ait lieu à la
première heure du matin. Il n'est
plus guère possible d'en tirer quel-
que chose et d'y consacrer les com-
mentaires qu'elle mérite, alors qu 'il
a fallu déjà résumer douze heures
de débats. Voilà pourquoi nous de-
vons nous contenter de ; la signaler,
avec un jour de retard.

Proposition frontiste
sans succès

Jeudi matin , il ne restait' plus que
trois articles. Les deux premiers pas-
sèrent sans trop de difficultés. No-
tons, pourtant, une proposition fan-
taisiste de M. Tobler, du Front na-
tional , qui voulait rendre les dépu-
tés financièrement responsables des
déficits résultant du vote d'une dé-
pense sans recette correspondante.
Et , au moment du vote, M. Tobler
ayant été appelé au téléphone, M ne
se trouva personne dans la salle
pour accepter ce suprême . sacrifice.
Pris de compassion, le voisin de M.
Tobler brandit à bout de' bras le
fauteuil du « frontiste » absent. Ce
fut tout le succès de la proposition
Tobler. -\ 

D&*- Voir en dernière page la
suite du débat f inancier et en
sixième page , la séance de relevée ;
le Conseil rat'onal et les sanctions.

La dénouille mortelle de George V
a été transférée à Westminster

au cours d'une émouvante cérémonie
5 , . . . . ¦ i . , _ . ' -i «̂ .ï^rt-.

Avant les funérailles solennelles
qui auront lieu mardi prochain

Le départ de Sandrlngha m
SANDR1NGHAM, 23 (Havas). —

Après une brève cérémonie religieu-
se, la levée du corps du roi Geor-
ge V a été faite à 10 h. 30 dans la
petite église de Saint-Mary-Magde-
lene, où il reposait depuis mardi soir.

En tête du cortège se trouvait le
joueur de cornemuse du roi, qui
joua sur son instrument « Les der-
nières lamentations ». Il était suivi
de douze grenadiers de ta
garde, revêtus de leur capote
grise et codffés de leur bonnet
à poil. f ,

Derrière eux venait le cer-
cueil, qui avait' été placé sur
un affût de canon traîné par
six chevaux alezans , et . (lui
était recouvert de l'étendard
royal. Une seule couronne,
celle de la reine Mary, se trou-
vait sur la bière.

Le cortège arriva à la gare
et la dépouille mortelle du roi
quitta Sandri ngham pour Lon-
dres. !"

far rivée à Londres
LONDRES, 23 (Havas) . —

Une foule recueillie était ras-
semblée dans la gare de Kings
Cross et aux environs, au mo-
ment où le train royal est en-
tré en gare, à 14 h. 45. L'affût
de canon , tiré par les chevaux
de l'artillerie royale, le même
que celui qui servit aux funé-
railles du roi Edouard VII, se
trouvait à l'endroit où le four-
gon bleu-foncé, , dans lequel
était placé le corps du roi, ve-
nait de s'arrêter.
\%» roi Edouard VI .ï descen-
dit- 'le premier, puis il aida la""
reine Mary, sa mère, à descen-
dre. Cette dernière, en grand
deuil , suivie de sa fille et de
ses belles-fi'lles, est montée en voi-
ture et s'est rendue directement au
palais de Buckingham.

Puis le cortège se forma. Le roi
conduisait le deuil , suivi de ses frè-
res et de son beau-frère. A 15 h„ le
cortège, précédé d'un détachement de
policiers montes, a quitté la gare de

Kings Cross, pour AVeStminstéi', 6$
il est arrivé à 16 heures. L'affû t de
canon était entouré d'un détache-
ment de grenadiers de la garde.

A Westminster
LONDRES, 24 (Havas). — Quel-

ques minute s avant 16 heures, le cor-
tège funèbre arrivait dans la cour
du parl ement de Westminster.

Au centre , une estrade tendue de
velours violet s'élève sur quatre

Trois générations de rois :
Edouard VII, vers la fin de son règne,
George V, a!ors prince de ?Gâîles;',lBt"
Edouard VIII, alors un tout jeune

homme " •'¦ ,

marches. Le catafalque y est dres-
sé. On entend les commandements
de « Présentez les armes ». Les bat-
tants de l'immense port ail ogival
s'ouvrent et les grenadiers parais-
sent portant sur leurs épaules le cer-
cueil royal. Le roi Edouard VIII,
les princes et les membres de la fa-
mille royale viennent se ranger ,
formés en carré, devant l'estrade.
Les hérauts et les gentilshommes
d'armes se placent des deux côtés
du catafalque. Alors, l'archevêque
de Canterbury monte trois degrés
de l'estrade et dit la prière pour le
repos de l'âme du roi George.

Puis la voix du chœur monte sous
la voûte pour le « Glorifiez . mon
âme, le roi des deux ». Enfin , l'ar-
chevêque, se tournant vers le cata-
falque, donne la bénédiction.

Le roi , ayant à sa gauche la rei-
ne Mary, regagne alors lentement le
portail qui s'ouvre pour le passage
du souverain. Les princes et la fa-
mille royale suivent le souverain et
le cortège en deuil franchit le por-
che.

Dans Westminster Hall commence
le défilé des lords et des membres
de la Chambre des communes de-
van t le catafalque.

Accompagné de la reine-mère, le
roi regagne bientôt le palais de
Buckingham.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le duc d'York , second fils du roi
George V, devient héritier du trOnc,
tant quo le roi Edouard VIII n'aura pas
dc descendant. L'ordre dc succession
s'établit désormais comme suit : 1. le
duo d'York ; 2. la princesse Elisabeth
d'York ; 3. la princesse Margarct-Rose
d'York ; 4. le duc dc Glouccster ; 5. le
duc de Kent ; 6. le prince Edouard de
Kcrt ; ï. la princesse royale ; 8. le vi-
comte Lut_c_ llcs , époux dc celle-ci ; 9.

l'h ~noiahIf> Gérard Lascellcs

L'offensive menée par
le maréchal Badoglio

s'avère très difficile
De durs combats

sur le front du Tigré

ROME, 23. — Le maréchal : Ba-
doglio télégraphie :

Sur le front érythréen se dérou-
lent , depuis hier, de durs combats,
dans lesquels une division de che-
mises ¦- noires est particulièrement
engagée. Quelques sous-chefs avee
114 soldats subordonnés se sont pré-
sentés à nos autorités politiques
dans le Gheralta et ont remis leurs
armes.

Sur le front de Somalie, le géné-
ral Graziani vient de prendre à Ne .
ghelli les premières dispositions
concernant l'organisation politico-
militaire du territoire de Galabora»
na. 

Les Ethiopiens annoncent
, ..- , de grandes victoires

ADDIS-ABEBA, 23 (Havas). -4
La grande bataille commencée le 20
janvier sur le front du Tigré se
poursuit actuellement. On déclare
de source éthiopienne que les guer-
riers abyssins, après avoir repoussé
les attaques italiennes , ont occupé
des positions stratégiques importan-
tes et se sont emparés d'un grand
butin , comprenant plusieurs canons.
Quelques milliers de soldats italiens
auraient été tués. Les pertes éthio^
piennes ne sont pas encore connues.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 2_ janvier. 24me jour

de l'an. 4me semaine.
La presse de Suisse romande tout

entière a protesté vigoureusement
contre la prétention émise par cer-
tains parlemen taires grognons, que
M. Pierre Grellet — qui parfois ,
dans ses chroniques, a la dent un
peu dure pour eiix — f û t  expulsé de
la tribune des journalistes au Con-
seil national.

Eh. quot, en sommes-nous là ? Et
ces messieurs qui font  métier ... de,
nous conduire —• cahin-caha et cou-
ci-couça — oublient-ils que, les
ayant nommés, nous prenon s quel-
que intérêt à les juger ? M. Pierre
Grellet le fait  à sa façon , — qui est
railleuse et colorée. Et on lui de-
meure reconnaissant de nous faire
rire de choses qui appelleraient
pourtant quelquefois des grinc'e-
ments de dents. Représentants d'un
pay s libre, ces messieurs oublient-
ils qu'il y a quelque 210 ans un
certain major Davel a fai t  pour la
liberté quel ques petites choses qui
ne se peuvent oublier ? A l 'heure
qu'il est , il existe encore deux oit
trois petites idées pour lesquelles, à
la rigueur, nous accepterions de
nous faire casser la fi gure. .. ; et la
défense de notre liberté de pense r
et d' agir est du nombre.

Sans doute n'est-il point mauvais
d'avoir quelque fierté.  Ma is nos par-
lementaires chatouilleux devraient
bien méditer le conseil de Théodore
de Bainville qui disait déjà avec
raison :

... et l'on n'a pas été grand Homme
tant qu'on n'a pas été veau gras.

On découvrirait du pétrole
près de Bâle

BALE, 23. — Au cours de travaux
de canalisation de la Birsig, près de
la gare de Fliih , on a trouvé des tra-
ces de pétrole , dit la « National Zei-
tung ».

M. von Arx, conseiller d'Etat so-
leurois, accompagné de l'ingénieur
cantonal , sont allés faire des consta-
tations. Un expert a été chargé de
procéder à un examen dçs lieux.

ABONNEMENTS
ia* 6 moi* 3 mol * Imoi t

Stiiue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 330
Prix réduit pour certain» pays, ae renseigne' a notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vaeance» SOe. par mou d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 . CHÈQUES POST IV 178

Depuis l'incendie de Colombier,
une expression for t savoureuse est
entrée dans lc langage populaire
d'ici. On dit maintenant — et nous
l'avons entendu à différentes repri-
ses ces jours derniers — « travailler
du tobogga n », comme on disait au-
paravant « travailler du chapeau »
pour désigner quelqu 'un dont _ les
idées ne sont pas claires. Décidé-
ment , la malice ne perd jamais ses
droits.

*
La farce continue.
Nous relations, l'autre jour , l'er-

reur d'un journal genevois relatant
au complet un match cle hockey qui
aurait eu lieu à Neuchâtel... et dont
personne , ici , n'a entendu parler.

Or, l'autre j our, le même journa l
annonçai t  froidement :

Le brillant jo ueur fribourgeois dc
hockey sur glace Rob ert Znrkinden
et Mlle Marguerite Cavin ont rem-
porté dimanche , à Neuchât el , le pre-
mier prix de danse pour 1936 et la
même distinction dans un concours
de patins à roulettes.

Bien entendu , il n 'y a rien eu dc
tout cela.

Le journal genevois est-il victime
d'un correspondant facétieux ? Ou
bien ?

Alain PATIENCE

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres
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Pour le 24 Juin, k remettre
aux Parcs 46, Joli apparte-
ment de trois chambres et dé-
pendances.

Etude Balllod et Berger. *

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

A louer pour le 24 Juin,

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

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

Etude Balllod et Berger. *
A louer tout de suite, rue

Fleury No 8, ler étage,

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

CASSARDES, . à remettre
pour Saint-Jean prochain, ap-
partement très favorablement
situé, de cinq chambres, pou-
vant être aménagé au gre du
preneur. S'adresser k M. P.
Dubois, Cassardes 14 ou à
l'Etude Petltoierre et Rots.

A LOUER
logement trots pièces, chaut»
fage central, bain, jardin et
dépendances. Au soleil. Prix
avantageux. S'adresser k Urne
veuve J. Peter, Auvernier 89.

ÉCLUSE
A remettre pour tout de

suite ou époque & convenir,
appartement de trois chani'*
bres et dépendances.

Etude Balllod et Berger. *

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

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

Commerçant
Beanx magasins & louer

dans centre important du
canton de Vaud, sur voie O.
P.* P. Conviendraient notam-
ment k commerces d'alimen-
tation, de même qu'à petite
Industrie. Situation excellente
et d'avenir. Conditions avan-
tageuses. Ecrire sous chiffre
P 181-1 L. à Publieitas, Lau-
sanne. AS 15578 L.

Vieux-Châtel 27
à louer bel appartement da
quatre pièces, culslft», véran-
da et toutes dépendances d'u-
sage. ' — S'adresser au con-
cierge. , -- . " *

A remettre à la rue Saint-
Honoré. beanx locaux pour
bureaux.

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

avenue de la Gare 6
au rez-de-chaussée et au ler
étage, deux beaux appartements
de six pièces et dépendances,
en plein midi, aveo installa-
tion moderne. Jouissance d'un
Jardin ombragé et vue impre-
nable. Prix selon entente. —
S'adresser à Mme Arthur Du-
bled. entre 10 et. 18 heures.

A loner à Corcelles
pour époque & convenir, deux
appartements au soleil, trois
et quatre chambres avec dé-
pendances. Belle situation,
bain, balcon. Un garage. S'a-
dresser k Paul-Alex. Colin, Pe-
tit-Berne 8, Corcelles.

A louer pour le printemps,
k Salnt-Blalse, dans JoUe si-
tuation, une

jolie maison
de cinq chambres, bain, chauf-
fage central, petit jardin. —
S'adresser à l'Agence Roman-
de Immobilière, B. de Cham-
brler, Place Purry 1, Neuchâ-
teL

Chambre meublée. Ruelle
Dublé 3. 2me. après 3 heures.

Chambres indépendantes
deux belles pièces, ebauffage
central, 25 tr.; conviendrait
pour deux personnes. S'adres-
ser Seyon 24. ler étage. 

Belle grande chambre
au soleil, chauffable. Côte 19,
2me étage. 

Chambre au soleil, confort,
avec ou sans pension. Prix
modéré, Evole 13, ler.

SUISSE ALLEMANDE
Bonne famille de Suisse al-

lemande recevrait un garçon
désirant apprendre la langue
et pouvant suivre l'école pri-
maire ou secondaire. Leçons
privées gratuites. Vie de fa-
mille, assurée» jQne .villa a.vec
toutes les commodités, prix
modéfé. Ecrire &,1W. E. Leupfn,
instituteur, Bottmingen près
Bâle. , p. 60562 Q

¦ Madame Aline FEUZ-
OPPLIGER et ses enfants
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie
durant leur grand deuil.
Cn merci spécial à tous
ceux qui ont soutenu si
fidèlement lenr cher dé-
funt pendant sa longue
maladie.

Bolnod, Janvier 1936.

A LOUER
à Saint-Légier s/ Vevey
appartement de six pièces,
cuisine, bain, balcon. Eau, gaz,
électricité, chauffage central
par appartement. M. Bolomey,
Le Chalet. AS 22037 L

BUREAU A. HODEL
architecte

P R É B A R R E A U  SS

Tout de suite ou pour épo-
que A convenir :

POUDRIÈRES
Belle situation, vue impre-

nable, trois et quatre cham-
bres, chauffage général, salle
de bains complètement ins-
tallée, concierge.

Beau magasin, avec arrière-
magasin, chauffé.
AUX SAARS (Bas dn Mail)
Appartement très moderne,

quatre chambres, chauffage
général, eau chaude toute
l'année, bains parfaitement
installés, frigidaire, buande-
rie électrique, concierge, etc.
Prix avantageux.

STADE-QUAI
Magnifique appartement spa-

cieux, quatre chambres, cham-
bre de bonne, chauffage cen-
tral, bains et W.-C. séparés,
concierge. Vue Imprenable.

CORCELLES
A louer bel appartement de

quatre chambres, véranda et
grande dépendances, dans bel-
le situation. S'adresser à Louis
Steffen. Grand'Rue 4 b, Cor-
ceUes. *

Pour Saint-Jean 1936
JOLI APPARTEMENT, aux

Fahys, dans maison neuve,
quatre pièces, avec balcon,
chambre de bains, chauffage
central et Jardin. S'adresser
Ffthys 143. '

A louer tout de suite ou
ponr 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.,
Draizes 2, Vauseyon.

Avenue du 1» Mars
A louer, bel appartement,

de trois chambres et dépen-
dances, remis à neuf , 70 fr.
par mois. S'adresser ler Mars
24, rez-de-chaussée, à droite.

A louer, pour le 24 Juin
1936, dans villa, ler étage,

quatre ou cinq chambres
et chambre de bonne, bains,
chauffage central, balcon,
vue superbe ; toutes dépen-
dances. S'adresser & M. L.
Perrenoud. avenue des Alpes
No 53. *

BOUDRY
A louer à proximité du tram,

appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
J. Jaquet, Pré Landry, Bou-
dry.

CHEZ BERNARD Programmes du 2^+ au 30 janvier ^.¦ .m i Un des monuments de la littérature française ; 1 m

-HADâME BOVARY 1
d'aorôs le roman de Gustave FLAUBERT JPlisi

avee VALENTINE TESSIER (des galas Karsenty), Pierre RENOIR, Max DEARLT, Fernand FABRE, pÉlis
Daniel LECOURTOIS et LÀRQUEY _\_f |

3«T CE FILM N'EST PAS POUR -LES JEUNES FIIJLES "9C * ' *|
SAMEDI A 5 H., L'HEURE D'ACTUALITÉS Dimanche matinée à 3 h Ĵp||

f \  TT TPA W A pi?1 Avez-vous vu CABIOCA ? si oui, comme nous le présumons gjjĵ
y  ̂ JS******************** vous pourrez vous imaginer ce qu'est WWé

LA JOYEUSE DIVORCÉE!
Une merveille d'allure, d'entrain et de charme, interprété par le meilleur couple de danseurs _ IN THE WORLD » teStl

FRED ASTAIRE « La coqueluche des femmes » GiNGERS ROGtRS «Le béguin des hommes » ffl||
MATINEE ; SAMEDI ET DIMANCHE A 3 BEDBIS M

i\ «x fWlï" ATRF.  . Jamais film n'eut de dénouement plus brusque, HLX^M* * ¦»"" A J 1" plus inattendu que celui de §®|nAinr § COUPABLES!
! FILM D'ACTION DRAMATIQUE ENLEVÉ PAR DES VIRTUOSES DE L'ÉCRAN WÊÊ

KAY FRANCIS - BARRYMORE - MADGE EVANS WÊÈ
Ce film est un véritable miracle de l'ingéniosité et fai t honneur à son metteur en scène W. S. Van DYCKE, réalisateur K§|l|de « Trader Horn », « Esquimaux », « Ombres blanches », etc. — Matinée dimanche à 3 heures. âiiEnf

I

MISE EN GARDE I
Savoir attendre... Une date à retenir... py ,
Samedi -1*r février débutera notre ||||
grande vente de blanc. — Comme Wm
chaque année, nous vous offrirons Wm
le maximum pour vous satisfaire. K j
Pas de déception en achetant Votre WB

«liw BLANC WÊÈAUX p I

ARMOURINS 1
NOUVEAUTÉS - NEUCHATEL WË
LA SOURCE D'ACHAT ÉCONOMIQUE WÊ

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuch&tel >

par 37
MARCEL AIXAIN

— A vos questions, beau Sire ?
Vous comptez questionner vous-
même ?

Louis XI gardait son même sou-
rire :

— Non, faisait-il énigmatiquement;
je n'opérerai pas I C'est un capucin
qui, pour moi, interrogera...

Et c'était , en vérité, une réponse
fort plaisante que Louis XI venait
de faire ainsi , car Tristan l'Hermite,
tout bougon qu'il était d'ordinaire,
éclatait d'un véritable fou rire :

— Un capucin , beau Sire ? s'es-
claffait-il ; c'est un capucin qui
questionnera ?... Pourquoi donc ?...

— Pour la cagoule, mon bon Tris-
tan ....

Le roi n'en aj outait pas plus.
Dans le drageoir qu'il portait tou-

jours pendu à sa ceinture, à la place
même où les preux chevaliers de
l'époque avaient coutume d'accro-
cher leur bonne dague, il puisait une
dizaine de bonbons soigneusement
parfumés à la violette, car Louis XI
à maints autres vices aj outait en-

core le répugnant défaut de la gour-
mandise.

Le roi savourait lentement ses su-
creries favorites, occupation que
Tristan l'Hermite, dévotement res-
pectueux, se gardait bien d'inter-
rompre. Puis il interrogeait :

— Et vraiment, déj à, tu m'affir-
mes, Tristan, que ce bonhomme dé-
clara d'étranges aventures ?

— De si étranges aventures, beau
Sire, que je vous ai, ce matin, par
message exprès, fait mander dans
votre palais, pour écouter la ques-
tion préparatoire qu'il m'a paru utile
d'ordonner en votre nom pour cette
après-midi même...

Un instant, Louis XI demeurait si-
lencieux, puis il demandait :

— Où fut-il pris, cet individu ?
— Sur la foire de la Grève, com-

me il présentait au peuple une truie
qui filait...

— Une truie qui file ? Se peut-il,
Tristan ?... Tu me la bailles belle !

Et, tout en parlant, le roi se si-
gnait , car il tenait pour assuré qu'en
pareil prodige l'intervention du dé-
mon était certaine.

Tristan l'Hermite de son côté, bais-
sait un peu la voix. Moins dévot que
le roi, il ne mettait point en ques-
tion l'intervention du démon, mais,
cependant, le mystère de la truie
qui filait n 'était pas sans l'inquiéter
quelqu e peu...

— Je vous dis, beau Sire, repre-
nait-il enfin, la très exacte relation

--

des choses. Il est certain que, sur la
foire de Grève, cet individu, du nom
de Grillet-Soulard, présentait une
truie filant... »«s i

— C'est pour cela que les gens du
prévôt l'arrêtèrent ?

— Pour cela et parce qu'il se bat-
tait avec un chevalier, le chevalier
Panache...

— Le. chevalier Panache ? Tu en
es sûr ? .

— Absolument certain , beau Si-
re !...

Pour cette fois, Louis XI étai . très
pâle.

— Oh ! oh ! murmurait-il, ceci
est, en effet , d'importance 1 Dis-moi,
Tristan , c'est pour cela qu'il te prit
fantaisie d'assister à la question
préparatoire qui fut donnée au pri-
sonnier ?...

— Pour cela, beau Sire, et parce
que c'est toujours amusant de voir
questionner un bonhomme !...

Tristan l'Hermite disait cela du
ton le plus naturel qu'il soit, et
comme annonçant une chose incon-
testable et sur laquelle tout le mon-
de devait tomber d'accord...

—Bigre ! reprenait pourtant le roi,
par la barbe du Téméraire , toutes
ces choses se compliquent et se mê-
lent au point que je commence à ne
plus y entendre goutte .... Et alors,
Tristan , mon compère , c'est à cette
question que tu entendis ses premiè-
res révélations ?

— Oui, messire.

— H parla bien d'une léprose-
rie?...

— Qui n'en était pas une... oui,
messire !... y

— Et là-dessus tu me fis, man-
der ?

— Là-dessus, je songeais, Sire,
mon roi , que vous auriez tout inté-
rêt à être présent ?

Louis XI sourit encore, satisfait
et joyeux.

—• Eh bien , Tristan , reprenait-il
bientôt , tu vois que je n'ai point tar-
dé à iûe rendre à ton appel, puis-
que, aussi bien , moins d'une heure
après le départ de ton messager, tu
me vois, tout simplement, ici même,
au Châtelet ?...

C'était en l'une des fameuses sal-
les basses de la fameuse prison que
le roi et son courtisan s'entrete-
naient.

Louis XI, qui venait de se laisser
tomber sur le banc de bois gar-
nissant le fond du cachot, se rele-
vait soudain :

— Allons interroger ce braillard!..
déclarait-il...

Et, précédant Tristan l'Hermite,
le digne monarque quittait le ca-
chot et rejoignit le coulqir ou don-
nait la cellule, couloir dans lequel
stationnaient cinq archers et trois
porte-clés.

De sa voix brève, qui contrastait
exlraordinairement avec le ton
pieux et fatigué qui lui était aôcou*
tuméj Louis XI ordonnait *

— Concierge, fais ton devoir et
mène-nous à la salle de l'extraordi-
naire question ?

Trois minutes après, Louis et Tris-
tan se. trouvaient dans un nouveau
cachot du Châtelet...

C'était un terrible lieu de suppli-
ce. Tout au long d'une muraille de
la petite pièce, aux murs épais et
bas, pendaient d'étranges instru-
ments dont il fallait faire un minu-
tieu x examen pour deviner le terri-
ble usage : brodequins dc fer , mor-
tiers de pierre, tenailles, pinces
énormes, brocs d'eau, tels étaient
les engins que le visiteur pouvai t
apercevoir.

Les tenailles servaient à arracher
les ongles. Les mortiers de pierre
à faire fondre le plomb que l'on
coulait entre les doigts des patients.
Sur le chevalet, on écartelait les
membres. Dans les brodequins rou-
gis au feu, on brûlai t , on serrait, on
broyait les pieds des suppliciés...

Louis XI, d'un œil aimable et sa-
tisfait , regardait d'abord toutes ces
choses.

— Compère, compère, s'écriait-il,
que de jolis moyens pour faire par-
ler les gens discrets ! Quelle ques-
tion allons-nous appliquer ?...

Mais Tristan l'Hermite, plus en-
core que le roi, était l'homme des
soucis pratiques et matériels.

— Parbleu, déclarait-il , mon beau
Sire, vous allez trop vite en beso-
gne 1 Tout à l'heure vous m'annon-

ciez qu'un capucin questionnerait le
prisonnier. Je ne vois pas ce noble
interrogateur ?... Pensez-vous donc
à torturer vous-même ? C'est dange-
reux , savez-vous ?...

Encore une fois, l'éternel sourire,
froidement cruel, qui lui était fami-
lier, passa sur le visage de Louis.

— J'y pense et n'y pense point,
répondait-il énigmatique, tu vas
voir...

Le roi traversait, dans sa lon-
gueur , l'étroite salle et s'en allait
frapper d'un doigt nerveux à l'un
des angles de la muraille...

Les pierres tournaient sur elles-
mêmes, démasquaient une armoire
dissimulée :

— Mon compère, faisait le roi, ti-
rant du réduit une robe de capucin,
tu comprends, j'imagine , mainte-
nant , comme c'est, à la fois, un ca-
pucin et moi-même qui va pouvoir
questionner ?...

Et, tout en parlant, prestement,
avec des gestes souples, Louis XI
revêtait le froc, dissimulant sous
une cagoule de péniten t les traits
de son visage.

(A sutvrej .

Le chevalier Panache

Famille sérieuse et modes-
te prendrait en

PENSION
jeune fille pouvant suivre les
écoles secondaires. Cb. Wind,
à Embrach, près Zurich. Four
renseignements, s'adresser à
Mme E. Gaschen, Bachelin
No 20, entre 11 et 15 heures.

On cherche pour le 34 Juin
prochain,

appartement
avec tout confort de quatre
ou cinq chambres, etc., de
préférence k Corcelles. Offres
aveo prix k C. V. 147 au
bureau de la Feullle d'avis.

Pour le 24 Juin 1936, Je
cherche k Neuch&tel,

beau logement
de trois ou quatre chambres,
tout confort. Faire offres écri-
tes sous C. H. 145 ou par té-
léphone No 82.351. ;

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

On cherche, aux environs
immédiats de la ville,

petite maison
à louer, de quatre ou cinq
pièces, avec dépendances,
grand Jardin ou verger per-
mettant la garde de petit
bétail. Construction même
ancienne conviendrait. Faire
offres écrites sous C. P. 149
au bureau de la Feullle d'avis.

Agents régionaux
demandés pour jeux, nou-
veautés k placer dans les éta-
blissements publics. Capital
nécessaire : 1500 à 5000 fr.
suivant importance de la con-
cession. Ecrire sous A 2613 L
& Publieitas, Lausanne.

Voyageurs
demandés pour clientèle par-
ticulière du canton de Neu-
ch&tel. Adresser offres écrites
k C. T. 148 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour le ler fé-
vrier un

garçon de cuisine
honnête et travailleur, gages
suivant capacités. Adresser of-
fres & Pension L'Eplattenler,
Peseux, Neuch&tel.

On cherche

dame âgée
disposée k faire le ménage
d'une vieille dame en échan-
ge de son entretien. Argent
de poche. S'adresser Faubourg
du Lao 29, 2me, k droite.

On cherche une bonne pla-
ce pour jeune fiUe de 15 ans
comme

VOLONTAIRE
pour aider, au ménage, dans
famUle chrétienne. On désire
des leçons de français contre
paiement. S'adresser à Ulrich
Fret , pasteur, Zofingue. 

Veuve- -ayant . toujours été
dans le commerce, cherche
place-dé ¦ ;'." ' ¦- ¦-' _

vendeuse
dans n'importe quel genre de
commerce. Certificats k dispo-
sition. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Quar-
tler-Hubschmled. à Boudry.

Chauffeur
marié, expérimenté, 13 ans de
pratique, cherche place dans
toute entreprise de transports
ou maison privée. A pratiqué
quatre ans dans maison de
vins. Certificats k disposition.
— Offres k Roger CouUery,
chauffeur, Môtiers (Val-de-
Travers). 

Menuisier-
charron

On oherche k placer Jeune
homme 16 ans, pour appren-
dre le français. Habitué aux
travaux d'écurie et de campa-
gne. Offres a, Georges NaeRC-
lin. Liestal.. OF19300H

On cherche nîace
pour jeune fille

de 16 ans. comme volontaire,
dans bonne maison privée ou
éventuellement dans magasin,
pour apprendre la langue
française a fond . — Offres à
adresser k Mme Skrivanek,
Strandweg 27, Nidau (Berne).

Frobelîenne
diplômée, parlant allemand et
français, ayant eu bonne pra-
tique, cherche place dans fa-
miUe privée ou home. Adres-
ser offres écrites sous Y. A.
146 au bureau de la Feullle
d'avis. 

Volontaires
Plusieurs Jeunes gens et Jeu-

nes fuies cherchent place a la
viUe ou k la campagne. (Ar-
gent de poche). Adresser of-
fres k E. Bossert, pasteur,
Benken près B&le.

Madame veuve Fritz
JAMPEN , ses enfants et
les f animes alliées, très
touchées des nombreuses
marques de sympathie
reçues pendant ces Jours
tle pénible séparation, ex-
priment à toutes les per-
sonnes qni ont pris part
à leur grand deuil, leurs
remerciements émns et
reconnaissants.

Pesenx,
le 23 Janvier 1936.

If -̂^b-C.»t«___\ \e de „rO*l<V¦ ,er

• Ht il_à____*_^?u5 ' ̂

Dans les pharmacies et dro-
gueries, ou chai A. Girard
Côte 4. Le Locle.

Place d'apprenti

coiffeur
est demandée pour tout de
suite ou époque k convenir.
S'adresser k Mme Kaltenmark,
Avenue du 1er Mare 6. vUle.

On louerait pour quelques
mois
caisse enregistreuse
pour café. On l'achèterait
éventuellement ensuite. Offres
sous P 1151 N à PuMIcltas.
Nench&tel. P 1151 N

Dimanche 26 janvier
à 10 heures

Culte au Collège

CHAUMONT

ÉGARE
d.m__.he jenne chfen SeHer 3,,̂ °™*
moucheté long poil. — Prière aux personnes qui en
auraient pris soin de s'adresser à M. Jœring, cabinet
dentaire, Léopold-Robert 16. Téléphone 22447, la Chaux-
de-Fonds. P 10.063 N
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C'est un succès croissant

GRANDE VENTE

FIN DE SAISON
Rien de démodé, rien de défraîchi
Vendredi, le 24 janvier

Les derniers

55 Manteaux couleur "f A fl /soldés avec RABAIS de M U/Par exemple : _m W_ «S&j / ̂ *
Valeur 45.- 69.- 89.- 110.- I IB 

/ f|12.- 20.- 25.- 33.- lU/ U
Encore des ROBES Tff% fl /soldées avec RABAIS de Ë U /

Valeur 2950 39.- 59.- 79.- Il l  I ft
soldées 8«_ - 10. - 15.- 20.- H %*w / u

Lis chapeaux -JE 5.- 3.- 2.-1.-
All i_ûll¥fP la Nouveauté S. fl. S
__n__l *8H Bî __r *90fl W H ^Hl NEUCHâTEL É

POURQUOI GARDER DES
CHEVEUX GRIS

OU DONT LA TEINTE NE
VOUS CONVIENT PAS

puisque vous pouvez obtenir
exactement ce que vous dési-
rez en vous adressant « Chez
Emile » (E. Blhler), Salons de
coiffure, Sablons 10, à cinq

minutes de la gare.
Prix k la portée de chacun

Renseignements gratuits
Procédés spéciaux

s'adaptant à chaque cas¦j m
Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert »¦ comptable
Fbg-Hôpital 12 * Tél. 32.601

Organisation . Tenue
C ont r Aie • Itrvision

Liste des nouveaux
abonnés an téléphone

Groupe de Neuchâtel
(â découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne figure pas encoip dans la LISTE OFFICIELLE

Nos
31.390 ALIMENTATION GÉNÉRALE (Bargetzl), rue Gi-

rardet 55, le Locle.
21.544 ALLIOLI, Santino, gypseur-peintre, rue du Pro-

grés 85, la Chaux-de-Fonds.
52.554 ÇLEKC-DUBOIS , Biaise, Pommier 9. Neuchâtel.
61.181 DELACHAUX, Mlles, avenue Soguel 1, Corcelles.
51.021 DU BOIS, Louise, Mme, Boine 5, Neuchâtel.
21.384 GKEUB, Albert, agent d'affaires, Doubs 77, la

Chaux-de-Fonds.
51.275 HALDENWAN G, F., appartement. Gratte-Se-

meUe 1, Neuchâtel.
67.274 NOBILE, A., Mlle, Tea-room de la Béroche,

Saint-Aubin.
31.854 PELLATON, Georges, inspecteur du bétail, assu-

rances, rue Andrié 3, le Locle.
64.070 PERKITAZ, Fernand, combustibles, Pré Landry,

Boudry.
23.125 RAHM , Henri, Nord 183. la Chaux-de-Fonds.
64.171 RENAUD-RENAUD. Abram, viticulteur-encaveur,

Cortaillod.
87.190 RICHARD , Eric, transports, camionnages, rue

Beauregard 49, Neuveville.
52.891 SANDOZ, Louis, Ecluse 12, Neuchâtel.
22.172 SCHNEIDER-AESCHLIMANN , Ernest, épicerie,

rue de la Charrière 4, la Chaux-de-Fonds.
41.11 SCHWAB, Jean, boucherie, Bayards.
63.407 SINZIG, E., fleuriste, rue Haute 8. Colombier.

32 STAUFFER frères, garage. Travers.
10 Von Kaenel, O., primeurs, les Geneveys-sur-

Coffrane.
23.905 WYDEK , Charles, négociant, Beau-Site 1, la

Chaux-de-Fonds.
22.202 ZIMMERMANN , H -F., Ingénieur E. T. H., bu-

reau, rue du Parc 118, la Chaux-de-Fonds.
33.06. ZURCHER, Rog., chassage de pierres, les Brenets.

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles
personnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation
coûte moins cher qu'une course.

Administration 11, nie dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et do
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisse» S. A., Nenchâtel et succursales^

|B| NEUCHATEL
Permis de construct ion
Demande de la Société ano-

nyme Parcs 157 de construi-
re une maison d'habitation
aux Parcs (sur art. 6326 du
plan cadastral).
' Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 7 février 1936.

Police des constructions.

Domaine à vendre
Beau domaine de trois lo-

gements avec grand verger,
suffisant pour la garde de

TV iépt tstes de gros bétail
(monte-charge installé) est à
vendre, dans village Industriel
du Val-de-Travers. Beau pla-
cement de fonds. Ecrire sous
C. J 137 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre

à Boudry
maison très bien située, cinq
pièces, remises, écuries, eau,
électricité, buanderie, lardln,
etc. S'adresser k R. Mûri, F»r-
berstrasse 20, Winterthour.

C» 9flR -povii un buffet
Tli  £O0iB dB service hêtre
et bouleau polis, six portes,
un tiroir, vitrine, secrétaire
construit dans le corps du
haut, tous les angles forte-
ment arrondis, modèle tout
nouveau : toujours avec cinq
ans de garantie, chez Meu-
bles S. Meyer, faubourg du
Lac 31, téléphone 52.375, Neu-
châtel.

Café avec
immeuble locatif

est à vendre. Situé dans ville
au bord du Léman, région de
La Côte. Etablissement très
bien placé et d'excellent rap-
port. Minimum pour traiter
achat de l'immeuble : 40,000
francs. Cause de vente : rai-
son de santé. — On louerait
éventueUement. — Ecrire of-
fres sous chiffres P. 235-1 L.
k Publieitas, Lausanne. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Beaux terrains
à bâtir à vendre
Rne MatUe, côté nord,

2149 m».
Monruz , au nord de la 11-

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

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

Gypse rie
et peinture

A vendre ancienne entrepri-
se, comprenant immeuble avec
atelier et matériel pour huit
ouvriers. Travail assuré, dans
bon centre agricole. Pour trai-
ter, environ 30,000 fr. Ecrire
sous C. 2502 L. à Publieitas,
Lausanne. AS 15584 L

Une seule cuillerée —
de miel pur 
contient ¦—
plus de calories 
qu'un œuf -—— •
Miel du pays 
Fr. 1.75 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre belle propriété
soit villa quatorze chambres, bains, chauffage central,
dépendances, vue splendide , jardin d'agrément de 1549
mètres carrés, arbres fruitiers. Conditions très avan-
tageuses. . — S'adresser étude Jeanneret et Soguel,
Môle 10, téléphone 51.132.

I *-- *^*************************************************----*** ' ' J

I Lard maigre fumé ""»£ 1.25 J||
i Saucisson pur porc £ 1 .50 Jl
I Saucisses au foie _Y. 1.25 0
f Choucroute et compote 20 c. m

Boucherie-Charcuterie Jp ~*̂ y^

BERGER-MCHEN Flts lg
PROMPT ENVOI AU DEHORS 0?' * yj j

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

Beurre de table Floraip quag2ïagvLV5

Oeufs frais du pays, fr. 1.60 ia douzaine
R.-A. STOTZER, rue du Trésor

o/ocrë/ë
*$Coopàr<a/M>. de Q*lonsommaJSow

*wm**m\mtmm*wm**n* m ***w*******k***Ê*t

Bien apprêtés, nos

Haricots étuvés
« PRINCESSE .

ont l'aspect et'le "goût
des haricots frais

85 C. le paquet
de 100 gr.

Faites un essai !

Cr QI C .  nn buffet der r.3 13 . - service plat,
sans dessus, 170 cm. de long,
plateau cintré, intérieur deux
tiroirs, trots portes, noyer
ronceux, meuble superbe, ga-
ranti cinq ' ans. Modèle uni-
que, à voir chez S. Meyer, la
maison du bon meuble, fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375. Neuchâtel. 

On offre k vendre environ
3000

Initias usagées
mais en très bon état (peti-
tes et grandes). S'adresser k
Chs Boucard, Biscuiterie Mo-
derne, Parcs 26.'

A venare un

grand stock
de marchandises :

COMPLETS de travail pour
hommes, depuis 5 fr. CHEMI-
SES ponr hommes, depuis 2
fr. 95. BAS DE SPORT pure
laine. LINGERIE pour dames
et pour hommes. SOULIERS
Velours pour dames; 6 fr. la
paire. — Ainsi qu'un STOCK

DE LIVRES depuis 10 o.

TUYAU, soldeur
Rue du Seyon 14

A vendre bonne
jument

de 4 ans, franche de tout,
deux génisses

prêtes pour février et six
porcs

de 30 kg. pièce. S'adresser k
Lucien Sandoz, Saint-Martin
(Val-de-Ruz) . 

l DEMAIN, au marché, place
habituelle,

miel du pays
pur, a 1 fr. 55 la livre et
3 fr. le kilo. Se recomman-
de : Christian Stauffer.

Le Bureau International des
Amies de la Jeune Fille
(Seyon 2), cherche

canapé
et fauteuils

d'occasion, en bon état.

ÉCHANGE
Famille protestante, dans la

Suisse allemande, cherche
place pour son

GARÇON
de 16 ans. pour lui apprendre
la langue française, où ii au-
rait l'occasion de suivre les
écoles. En échange elle pren-
drait garçon du même âge en
assurant bons traitements. —
Entrée à Pâques. S'adresser
sous chiffre SA 8099 Li aux
Annonces Suisses S. A., Neu-
châtel. SA 8099 Li

Saint Honoré 2 * Neuchâtel

MALGRÉ LES PRIX
AVANTAGEUX \

remise dès ce jour

101.
sur skis, accessoires

habillement
excepté les articles

à prix imposés

[SOLDES !
H Notre vente de SOLDES continue jusqu'à FIN JANVIER, Ë
M malgré notre VENTE DE BLANC, pour vous permettre H
H de profiter de nos magnifiques occasions!! |J

I ^TI^NWÈJSï MANTEAUX i
I MÊÊÊÊê ><*r É Wmmf lÊmf è^'j Ef M lainage 

et drap, gar- 
^
S £È \P ff k |;|

P. 9wÊÊ$Wh*éÊÊrMÊNl.flJjr^SPjli nis cols fourrure > fa" JR àWL *̂  ̂ '"isM WW/ '̂ ^
Ê*tL*Ŵ^̂ ^m\*. ;ons seyantes , soldé à |DÉ f q

wf *o*\ x L̂ĉ*** ff i s xj ê  ' . fun^oHU _&•>» " 1"»* 12.* ^̂ ****̂ wl »¦.£*ifl H W/A •' I**B wm* CT
I**! I WYWï I |M HB mLW

! HlflPi 4V« ¦ W de feutre pour dames 9

m K^̂ ^̂ S^̂ î  Pour 

messieurs 

m

i l̂ Ĥ ^k MANTEAUX 1
B H^^^^aV^aOlSR^_^i_B drap fantaisie et uni, 8̂ #^! KW l*

/ t m M̂ 'i^Mm^''. -<0 COMPLETS '• ¦•!
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Cours de taille
La direction de la Station

d'essais viticoles, k Auvernier,
organise- des cours théoriques
et pratiques, durée un jour,
sur la taille de la vigne. Ces
cours auront lieu â partir du
Jeudi 6 février prochain.

Les personnes qui ' désirent
suivre un de ces cours sont
priées de s'Inscrire auprès de
la direction de la Station, au
plus tard Jusqu'au samedi ler
février.

Seules les personnes qui
verseront en même temps que
leur inscription, une finance
de 3 francs par personne, se-
ront admises au cours. Cette
finance sera restituée si la
piartlcipatlbn au cours est
effective et régulière.

ÉCHANGE
Jeune fille, 16 ans, cherche

k faire séjour dans bonne fa-
mille de Neuchâtel pour sui-
vre l'école de commerce, en
échange de Jeuiïe fille de 14
à 16 ans qui désire fréquen-
ter l'école primaire ou secon-
daire de Langenthal. S'adres-
ser à famille E. Loosli-Studer,
Helvetla 79. Langenthal .

**\i*̂ ^^̂ J^̂ î^y

Technicum cantal
Bienne

MÉCANIQUE TECHNIQUE
ÉLECTROTECHNIQUE
ARCHITECTURE
MÉCANIQUE PRATIQUE
HORLOGERIE
TECHNIQUE DE L'AUTOMO-

BILE
ARTS INDUSTRIELS
SERVICES ADMINISTRATIFS

Enseignement bilingue
Délai d'Inscription, semestre

d'été 1936 : 15 février 1936.
Examens d'admission: 17 et

18 février 1936.
Commencement du semestre

d'été : 21 avril 1936.
Formulaire d'Inscription et

renseignements par
AS15235J La Direction.

Réduisez vos frais gêné'
raux en supprimant la pn-
blicité inutile. La «Feuille
d'avis de Neuchâtel» à elle
seule vous fera connaître

¦ *t ' «SK GRANDE
rMj f%4l\ BAISSE
jQuAi VEAU
'̂ ^%__ éŒ_ Fose deweau

Tél. *J_fa*__ % à Fr. 2.50 la livre

BOUCHERIE |̂ POULET
CHARCUTERIE _j _ „ Fr *"" Ie kg „¦"-—¦ "** Belles tripes cuites

Saucisses aa f oie • Saucisses aux choux
Saucissons • Mouton agneau pré salé

J^KAIR 
LA DATE X

JvHumtroburs automatiques^^
I Timbres p. marquer caisses, fû ts)\

//TIMBRESV
I CAOUTCHOUC |
| ET TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES i

\LCITZ -B ERCER/^^ 17. rue dés Beaux-Aro / £
^̂  

Boitas m encras yhy
^̂_. & farnpon j__f

Emplacements spéciaux exigés, 20 "/j
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sent reçus an plus tard jusqu'à 5 hj.

La rédaction ne répond pas des manu».
crits et ne se charge pas de les renvoyer»



A LA MÉMOIRE D'UN FILS DE KIPLING

On sait que le fils unique du grand écrivain anglais Kipling, mort ces
jours derniers, fut tué sur le front français, en septembre 1915. Au nom
du ministre français de l'éducation nationale, le préfet du Pas-de-Calais,
accompagné du major Higgingson, chef des sépultures militaires britan-
niques en France et de différentes personnalités françaises et anglaises,
a déposé dimanche au Mausolée du cimetière anglais de Loos-en-Gohelle,
entre Lens et Bethune , une couronne à la mémoire du lieutenant Kipling,

que l'on suppose reposer dans ce cimetière.

Le roi George V tel qu'il fut
L'Angleterre en deuil

S'il fallait écrire en quelques li-
gnes la biographie du roi défunt ,
nous dirions simplement de lui : «il
fut ia grâce, la bonté, la simplicité,
¦la loyauté. » Dans sa brièveté, le
portrait serait à la fois complet et fi-
dèle. S'il était nécessaire d'y ajouter
quelque chose, nous ferions l'éloge
•de sa parfaite connaissance des
choses de l'Etat , de son bon sens el
de ses qualités de travailleur con-
sciencieux. H était humain et si la
politique anglaise, parfois si rude,
s'est adoucie dans certaines circons-
tances, l'influence du souverain n'y
fut pas étrangère. «Je ne puis m'etm-
pêcher de penser, disait-il un jour ,
que la tâche de gouverner les Indes
serait rendue plus facile si nous y
mettions plus de sympathie large et
vraie. » Et, dans une autre circons-
tance où il voyait se dessiner dans
les lointaines Bretagnes d'inquié-
tants courants populaires, il formu-
lait cette sage remarque : « Je me
permettrai d'indiquer l'impression
qui me paraît régner chez la plu-
part de nos frères d'outre-mer : il
faut que la vieille patrie se réveille
si elle veut conserver la suprématie
dans le domaine colonial.» Tout un
programme tenait dans cette remar-
que modeste.

Le rôle d'un roi constitutionnel
anglais est limité ; il n'en a pas
moins son importance. Tel monar-
.que, telle politique et ceux qui n'ont
.pas oublié quelle influence exerçait
Edouard Vit sur les affaires publi-
ques savent ce qu'on peut attendre
ou ce qu'on peut craindre d'un sou-
verain mal inspiré. Celui qui vient
de disparaître avait été à l'école de
son père et l'on peut ajouter qu'il
en fut le bon élève. Quand son frère
aîné, le duc de Clarence, mourut et
qu'il devint de ce fait prince héri-
tier, Edouard VU se garda bien,
comme l'avait fait à son égard la
reine Victoria, de l'écarter du gou-
vernement. Au contraire, il l'associa
à l'exercice du pouvoir, notamment
aux négociations franco-anglaises de
1904, et il le chargea de missions
en Australie, au Cap, aux Indes, au
Canada, qui ont marqué dans l'his-
toire de l'empire britannique. Aus-
si, lorsqu'on 1910, le prince , qui
avait alors quarante-cinq ans, fut ap-
pelé à monter sur le trône, il était
prêt depuis longtemps à y faire
grande figure.

Faut-iJ rappeler en quelques mots
les étapes de sa vie ? U était né à
Marlborough-House, le 3 juin 1865,
et cadet de la famille, il fut destiné
à la marine, suivant une tradition
de la couronne anglaise. A douze
ans, il entrait à l'école navale ; à
dix-sept ans, il était enseigne ; à
vingt-et-un ans, lieutenant. A vingt-
quatre ans, il recevait le commande-
ment d'un torpilleur, à vingt-six ans
il devenait capitaine en second du
« Melampus ». Hélas ! un an plus
tard, il devait sacrifier ses goûts à
la raison d'Etat. Son frère aîné
mourait, en effet , et George, devenu
duc d'York et prince héritier, devait
se fixer pour toujours dans le royau-
me. C'est à cette époque que se pla-
ce un événement qui occupa dans
sa vie sentimentale une place consi-
dérable.

Au moment où le duc de Claren-
ce fut emporté brusquement par
une congestion pulmonaire, il allait
épouser la princesse Marie de Teck
qui avait su inspirer à la reine Vic-
toria , alors régnante, la plus vive
affection. La vieille souveraine ne
voulut pas admettre que ses projets
sur la jeune fille fussent détruits,
elle ordonna qu'elle épouserait le
duc d'York. C'est un haut personna-
ge de la cour qui a conté, jadis, non
sans émotion , la suite de l'histoire.
Le prince, consulté, montra la répu-
gnance la plus vive pour le mariage
envisagé et, comme sa grand'mère
insistait , il finit par lui confesser
qu'une liaison l'attachait ailleurs,
qu'il avait engagé sa parole et il
ajouta, pensant ruiner ainsi le pro-
jet, que deux enfants étaient nés de
cette idylle.

Malheureusement, la vieille reine
avait une volonté sur laquelle ¦ le
sentiment n'avait pas de prise.
Après plusieurs scènes douloureuses
où le prince s'humilia et supplia en
vain , elle fit appeler sa compagne
au château de Windsor. Que se pas-
sa-t-il entre les deux femmes ? Vic-
toria sut, sans doute , invoquer la
raison d'Etat, faire appel à la géné-
rosité, au patriotisme de la petite
bourgeoise qui ne pouvait songer à
devenir la femme d'un futur roi et
elle obtint , finalement , que la jeune
fille se sacrifierait. Elle quitta Lon-
dres, en effe t , et , depuis lors, nul
n 'entendit plus jamai s parler d'elle
ni de ses enfants. Et l'auteur du ré-
cit ajoutait : « Le prince épousa sui-
vant l'ordre royal, la princesse de
Teck, mais on remarqua, dans la
suite, que sa robuste bonne humeur
avait fait place à une gravité silen-
cieuse et à une mélancolie qui ne
l'abandonnèrent jamais. >

M. F.

DANS L'HOTELLERIE

Le syndicat des hôteliers vient de
tenir son assemblée générale, au
cours de laquelle M. Aubert- prési-
dent , a présenté un fort intéressant
rapport.

L'année 1935 n'a pas apporté l'a-
mélioration qu'on attendait Notre
prospéri té étant directement subor-
donnée à la situation politique inter-
nationale, celle-ci, loin de se stabili-
ser, est devenue, au contraire, beau-
coup plus inquiétante. La confiance
parait être plus éloignée que jamais.

Pour se rapprocher le plus possi-
ble du niveau des prix pratiqués dans
les hôtels des grands pays voisins,
les hôteliers suisses n 'ont, pas hésité,
une fois de plus, à abaisser encore
leurs prix de chambres, repas, pen-
sion, extras.

Au point de vue fréquentation , on
constate une diminution du nombre
des touristes du fait que la clientèle
française a été retenue chez elle par
de graves préoccupations de politi-
que intérieure. D'autre part , il est
indéniable que l'Exposition univer-
selle de Bruxelles a attiré un nom-
bre considérable de touristes étran-
gers. Aux Etats-Unis, une campagne
de presse fort bien organisée con-
seillait au public américain de ne
pas aller dépenser son argent en
Europe, à qui l'on faisait grief de ne
pas payer ses dettes de guerre.

Sans vouloir préjuger l'avenir, il est
toutefois possible d'augurer des jour s
meilleurs pour 1936. Si notre pays
est aux prises avec de grandes diffi-
cultés, l'aurore d'une reprise écono-
miqu e se dessine et s'accentue dans
plusieurs pays, ce dont nous profite-
rons également.

LE ROLE ET L'ACTIVITÉ
DE LA FEMME EN ORIENT

Mœurs et coutumes d'ailleurs

«La femme est faite pour le bon
plaisir de l'homme»! Voici le prin-
cipe aussi simpliste qu'absolu qui
régente en Orient , et peut-être aus-
si ailleurs dans le monde, le pro-
blème si complexe de la coordina-
tion des deux sexes. Atténuée en
nos pays occidentaux, cette vieille
règle est maintenue intacte un peu
partout à travers l'Asie.

Au Japon , l'objectif principal de
l'éducation des jeunes filles con-
siste à faire d'elles des femmes en-
jouées, distrayantes, toujours gaies
et accommodantes jusqu 'au sacrifi-
ce complet de leur réelle individua-
lité. Telles sont les qualités mai-
tresses non seulement des gheischas
et autres mousmées, mais aussi de
l'épouse la plus bourgeoise. Toute
ménagère qui se respecte ne pour-
rait avoir d'autre but quotidien, ni
d'autre vocation valable que de
donner des enfants à la patrie et
d'égayer son mari en lui faisant ou-
blier ses soucis et ses tracas.

En Chiné, en Perse, aux Indes, la
situation sociale et morale cle la
femme est à peu près la même, â
cette différence près qu'aux Indes,
il incombe au père de trouver un
mari pour sa fille, alors qu'en Chi-
ne, le père a le droit absolu de la
vendre à qui bon lui semble, sans
nulle cérémonie nuptiale. En pros-
tituant sa propre fille, un père chi-
nois ne déchoit nullement. Si telle
n avait pas été la volonté de Dieu ,
se dit ce bon papa sophiste, l'au-
rait-il seulement affligé de la nais-
sance d'une fille au lieu de le doter
d'un garçon?

Aux Indes, dans les rues des
grandes villes, il est bien rare que
l'on rencontre une femme hindoue
en train de se promener. Vous ne
les verrez pas plus lorsque par ha-
sard vous serez invités chez quel-
que notable hindou. II vous fera
déjeuner avec les membres mascu-
lins de sa famille, tandis que, sé-
questrées, les dames de sa maison
resteront recluses dans la «pourda» ,
appartement des femmes, plus isolé
et mieux gardé, que, jadis, le plus
secret des sérails... Le paysan, voi*
re le bourgeois hindou, lorsqu'il
sort en compagnie de sa femme, la
précède toujou rs de deux ou trois
pas. Un couple paysan, en se ren-
dant à la foire, s arrangera toujours
en sorte que le mari marche devant ,
très digne et les bras ballants, alors
que sa femme le suivra, un panier
sur la tête, deux autres, bien char-
gés, aux bras avec, enfi n, un qua-
trième fardeau sur le dos.

A peu près sans exception, en
tous les pays de l'Asie, la femme
en couches est regardée comme uri
animal malpropre, appelant le dé-
goût. Le plus et le mieux qu'en
l'occurrence un homme tendre —
mari ou amant — pourra faire pour
elle, sera de ne pas aller la voir, de
ne pas lui jeter tin coup d'œil avant
qu'elle ne soit complètement réta-
blie. Aux Indes, où le mépris à
l'égard des femmes atteint des

Î 
.reportions vraiment révoltantes,
amais aucun membre de la famille,

ni homme, ni femme, ne viendrait
rendre visite à une parente nouvel-
lement accouchée. Les sages-fem-
mes elles-mêmes appartiennent à la
caste la plus basse. Elles pratiquent
un métier plus réprouvé que celui
d'une proxénète. Il est vrai , d'au-
tre part , qu'ignares, elles n'ont au-
cune idée des soins nécessaires et
de l'hygiène la plus élémentaire.
Les femmes hindoues de condition
moyenne se font accoucher dans les
hôpitaux anglais où elles trouvent
au moins de bons médecins, de
bonnes accoucheuses et des lits pro-
pres.

Aux Indes, le mépris à l'adresse
des femmes est tel que personne
seulement ne s'est jamais occupé .de
leur éducation. A peine trois pour
cent des femmes hindoues , savent
lire et écrire. Quelle que soit la
classe à laquelle elles appartiennent,
l'homme, leur seigneur et maître,
fera tout ce qui sera en son pou-
voir pour les laisser dans l'igno-
rance la plus noire. C'est un égoïs-
me masculin, un instinct d'auto-
protection du sexe fort qui le veut
ainsi. Que ne va-l-on pas inventer,
quelles traditions, quelles règles et
quels préceptes religieux ne va-t-on
pas invoquer à seule fin d'empê-
cher la femme de s'instruire, d'a-
voir des idées à elle et des yeux
capables de voir et de distinguer
les choses. Aux Indes comme en
Chine, un clergé vénal et complai-
sant ne demande qu'à aider les
hommes, moyennant finances, à
maintenir cet état d'abrutissement
de la femme. Il faut que le mari
reste le maître absolu, le dieu du
«home»! Ses enfants sont son bien
propre. Quelle que soit sa fortune,
le père en dispose à son gré et à
moins de dispositions particulières
à cet égard , ses filles n'ont pas
droit à son héritage. Libre de les
faire éduquer ou non , le père n'a
vis-à-vis d'elles que le seul dévoir
de les marier. Aussi le fera-t-il , le
plus tôt qu 'il pourra , afin d'en être
débarrasse une bonne fois pour
toutes. Et voici l'explication de cet-
te abomination que sont les «maria-
ges d'enfants» .

En effet , il est d'un usage cou-
rant, quotidien , qu'un père donne
en mariage à qui lui plaira sa fil-
lette de 6-7 ans. L'enfant , hier en-
core propriété de son père, de-
viendra demain celle d'un autre in-
connu: son mari, jeune ou vieux...
Veuve, elle ne pourra plus se rema-
rier. Alors que l'homme a droit à
la polygamie, la femme, elle, est
tenue à la plus stricte monogamie
et doit garder une fidélité sans dé-
faillance à son mari défunt. Ainsi ,
une fillette mariée à six ans et de-
venue éventuellement veuve le len-
demain, devra observer le plus
strict célibat jusqu'à la fin de ses
jours.

Encore qu'assez peu enviable, le
sort des musulmanes ?nx Indes est

de beaucoup supérieur à celui de
leurs sœurs hindoues. Le paysan
mahométan laboure la terre avec sa
femme, alors que le paysan hindou ,
très épris de sa dignité, préfère res-
ter plongé dans sa paresse contem-
plative et laisser tout le travail à sa
compagne, bête de somme agréable
par moment, utile et travailleuse
toujours, dure au mal et peu coû-
teuse.

Jusqu'à l'avènement de Ghandi , la
femme hindoue, en vue de l'amélio-
ration de sa situation sociale, ne
Êouvait compter que sur la guerre,

n effet , les nommes partis au com-
bat , les femmes pouvaient dans une
certaine mesure se libérer, quitter
leurs chaînes, conquérir quelques
droits et jouir d'un peu plus de com-
préhension de la part de leurs maî-
tres, les hommes, attendris proba-
blement par les dangers et les vicis-
situdes de la guerre. Mais les liber-
tés ainsi conquises n'étaient jamais
de longue# durée. La tourmente pas-
sée, les hommes reprenaient très
vite leur ancien pouvoir sur la
femme.

Et c'est précisément cet état de
choses qui explique ce double phé-
nomène : l'énorme succès de Ghan-
di aux Indes et la conquête fulgu-
rante de certaines parties de la
Chine par le communisme.

Ghandi, lui, sans se préoccuper
des puissants, des maîtres, tant an-
glais que hindous, vole au secours
de la femme en détresse. Il deman-
de son émancipation et il a déjà fait
immensément pour elle. Aussi, les
Hindoues, pour peu qu'elles soient
conscientes de leur état d'infériori-
té, regardent vers Ghandi comme
vers un prophète. Ghandi leur a
inculqué sa leçon : «Ce n'est pas la
peine de mettre des esclaves au
monde!» Et voilà des centaines de
milliers de femmes hindoues qui
préfèrent la mort ou, tout au
moins, se refusent à l'amour plu-
tôt que d'accepter le risque d'engen-
drer des filles vouées à l'esclavage,
à la domination égoïste des hom-
mes. Ghandi demande à libérer tous
les parias. Et parmi les parias,
avant tout : la femme.

Cette femme, il veut qu'elle soit
le bon ange du foyer. Qu 'elle tra-
vaille chez elle, à la maison, qu'elle
élève ses enfants, tout en s'occupant
aussi des choses de l'esprit. Il la
veut bonne ménagère, mais culti-
vée, compagne de l'homme et non
son esclave.

Dans la jungle de l'Amérique do Sud

GEORGETOWN (Guinée britan-
nique) , 22 (Ass.-Presis.). — L'avia-
teur américain Art Williams aurait
retrouvé les traces de l'aviateur Red-
fern qui, en 1927, disparut au cours
d'un raid Etats-Unis-Rio-de-Janeiro,
La semaine dernière, revenant d'un
voyage de recherches dans la jungl e
de PAmérique du Sud, l'aviateur Art
Williams a déclaré qu'il avait trouvé
les traces certaines de Paul Redfern ,
qui a été vu récemment à l'endroit
même où il avait lui-même séjourné.

Financé par M. Sill, commerçant à
Georgetown, qui aVait appris « qu'un
homme blanc considéré par les In-
dien, comme un dieu vivait avec leur
tribu dans les profondeurs de l'Amé-
rique du Sud », Art Williams organi-
sa, avec Harry Wendt et un guide in-
dien, une expédition aérienne près
de l'endroit où se joign ent les guya-
nes française, anglaise et hollan-
daise.

« Les difficultés du terrain , la ma-
ladie, le manque de provisions, a dé-
claré Art Williams, nous ont obligé
d'abandonner les recherches au mo-
ment où nous allions arriver à un
résultat. »

L'aviateur a ajouté qu'il retourne-
rait au camp de Wanatobo, où se
trouve la commission des frontières
des trois Guyanes, aussitôt après
qu'il aura terminé la mise au point
de son avion.

On aurait retrouvé
les traces de l'aviateur

Redfern disparu
en 1927 lors d'un raid

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

de M. Henri-Edouard Prlsl. restaurateur,
au Loclat, Travers. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 10 lévrier
1936.

— 18 Janvier : Ouverture de la faUllte
de M. Raoul-Ernest Pauli, boîtier, au Lo-
cle. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 11 février 1936.

— 15 Janvier : L'état de collocation de
la faillite de M. Alfred Danzer , coiffeur
est déposé à l'office des poursuites du
Val-de-Travers, à Môtiers. Délai pour les
actions en contestation : 25 Janvier 1936.

— 20 Janvier : Délibération sur l'homo-logation du concordat de M. Gustave-
Ulysse Boss, agriculteur, à la Joux-du-
Flâne. le 4 février 1936.

— 18 Janvier : Prolongation du sursis
concordataire accordé k la société en nom
collectif Sandoz et fils, vins et liqueurs,
à Môtiers, Jusqu 'au 5 avril 1936.

— 9 Janvier : L'autorité tutélaire dudistrict de Neuchâtel, a prononcé la main-
levée de la tutelle de Philippe Vorpe en-trepreneur, k Neuchâtel , et libéré M, Hen-ri Chédel, avocat et notaire, k Neuchâtel,
de ses fonctions.

— 14 Janvier : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Travers a nommé en
qualité de tutrice de Lydia Egli, domici-liée au Grand Planfet rière la côte-aux-
Fées, Mme Elisabeth Egli, au dit lieu.

— 17 Janvier : Contrat de mariage en-
tre les époux David Chrlstlnat, boucher ,
et Pauline Chrlstlnat née Dazat, tous
deux domiciliés k Neuchâtel.

— 17 Janvier : Contrat de mariage en-
tre les époux Emile-Ali Nlcolet-dlt-Féllx,
fabricant de verres de montres, et Ga-
brielle-AIlce Nicolet née Perrin, tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Ponds.

— 20 Janvier : Contrat de mariage en-
tre les époux Johann-Jacob Klaus , ou-
vrier de fabrique, et Emma-Ida Klaus née
Jampen. négociante, tous deux domiciliés
k Travers.

MARCEL THIL VAINQUEUR DE LOU BROUILLARD

Marcel Thil , à gauche, a mis, lundi soir à Paris, son titre mondial en jeu
contre Lou Brouillard qu'il a battu par disqualification pour coup bas

au quatrième round.

Constance Talmadge
échappe à Chicago

à une tentative de rapt

Au pays des gangsters

Les gangsters de Chicago font,
une fois de plus, parler d'eux ; ils
ne renoncent pas aux coups de main
retentissants et fructueux.

Constance Talmadge, l'artiste de
cinéma bien connue, a failli devenir
leur proie. Nous connaissons tous
cette délicieuse artiste, dont on a pu
apprécier, à l'écran, le talent nuan-
cé dans de nombreuses productions
telles que: «Les 'signes de l'amour»,
« Mon cœur et mes millions », «Sa
sœur de Paris », « L'école des cocot-
tes », « La sirène de Venise », et,
plus récemment, en 1928, dans « Vé-
nus », film qu'elle tourna en France.

Constance Talmadge résidait à
Chicago depuis quelque temps, dans
son appartement que M. Eugène
Ford avait mis à sa disposition dans
une de ses villas. C'est là qu'elle
vient d'échapper à un rapt.

Les malfaiteurs avaient soigneuse-
ment préparé leur tentative ; ils
étaient entrés par le côté nord de
la villa, où ils avaient vu la vedet-
te en compagnie de son mari , M.
Townsend Netcher — qu'elle épou-
sa, on s'en souvient, au mois de
mai 1929, —• et de son hôte, avant
son départ pour la Floride. C'est à
cette heureuse circonstance que l'ar-
tiste dut de ne pas être enlevée et
probablement rançonnée par la sui-
te. Après avoir réduit à l'impuissan-
ce le personnel , les gangsters forcè-
rent une femme de chambre à les
accompagner jusqu'à l'appartement
de M. Ford.

Quelle déconvenue dut être la leur
lorsqu'ils s'aperçurent du départ de
Constance Talmadge ! Jugeant leur
coup manqué, ils s'emparèrent d'u-
ne somme de quarante dollars, sans
apercevoir des biioux représentant
une. valeur de 20.000 dollars. Mais
ils ne renoncèrent pas tout de suite
à leur idée de rapt et ils essayèrent
de s'emparer du jeune fils de M.
Ford , âgé de 16 ans.

Celui-ci , luttant avec la dernière
énergie, parvint à se libérer et à
donner l'alarme.

Les bandits réussirent néanmoins
à s'enfuir.

Dans le monde de ceux
qui souffrent

Les sourds-muets et
l'athlétisme

Une fédération internationale des
sportifs sourds-muets a été créée en
1922 sous l'impulsion de deux sourds-
muets, M. Alcais (France) et M.
Dresse (Belgique). Depuis lors des
rencontres internationales entre
sportifs sourds-muets ont eu lieu ré-
gulièrement, d'abord à Paris en 1924,
puis à Amsterdam en 1928 et à Nu-
remberg en 1931. Les quatrièmes
Jeux internationaux pour sourds-
muets se sont déroulés l'année der-
nière à Londres du 17 au 24 août.
Quatorze pays y étaient représentés.

Les journa ux anglais se sont fait
l'écho de la surprise des spectateurs
qui assistaient pour la première fois
à des rencontres de ce genre. Les
compétitions n 'étaient nullement si-
lencieuses, comme certains auraient
pu le penser. Ces soi-disant muets
faisaient autant de bruit, si ce n'est
plus, que leurs camarades doués
d'une ouïe normale. C'est en effet
la surdité qui les a empêchés d'ap-
prendre à parler par la voie habi-
tuelle, oe n'est en aucune façon un
défaut de la parole. La preuve en est
qu'on peut leur apprendre à parler
ainsi qu'à comprendre leurs interlo-
cuteurs en lisant sur les lèvres.

1res difficultés de nos
établissements ponr infirmes

ou anormaux
Nos asiles, nos maisons d'éduca-

tion ou de rééducation , nos ateliers
et nos maisons d'observation pour
aveugles, sourds, sourds-muets, épi-
lepti ques, arriérés, estropiés, enfants
difficiles , etc., ont à faire face à de
grandes difficultés financières.

On pourra se faire une idée de
leur situation en considérant qu'il
y a en Suisse un peu plus de deux
cents établissements pour infirmes
ou anormaux et que l'ensemble de
leurs déficits d'exploitation repré-
sente une somme d'environ trois
millions de francs, c'est-à-dire en
moyenne 15,000 fr. par établissement.

Ces déficits sont couverts en par-
tie par des dons , mais ceux-ci se
font plus rares. Aussi, les établisse-
ments doivent-ils faire appel à leurs
réserves, quand ils ont pu en cons-
tituer. Ceux qui ne le peuvent pas,
se trouvent dans une situation très
grave et plusieurs se demandent s'ils
pourront continuer, si on ne leur
vient pas en aide.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait ou loun-tu « u. Kadlo »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoirç de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le bU-
let de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29,
Signal de l'heure. 16 h. 30, Programme
de Beromunster. 18 h., Disques. 18 h. 10,
Causerie sur ia Grande Muraille de
Chine. 18 h. 80, Disques. 18 h. 40, Pré-
visions sportives. 19 h. 05, Disques. 19 h.
15, La semaine au Palais fédéral. 19 h.
30, Disques. 19 h. 35, Radio-chronique.
19 h. 55, Le bulletin financier de la se-
maine. 20 h. 10, _ Le petit soir de Pa-
ris », présenté par Buy Blag, avec le
concours de Jean Vorcet, chansonnier
montmartrois. 21 h. 10, Informations. 31
h. 20, Soirée populaire. 22 h. 10, Com-
muniqués éventuels. 22 h. 20, Les tra-
vaux de la S. d. N. 22 h. 40, Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 15 (Berne), Cau-
serie musicale. 11 h. (Strasbourg, Bor-
deaux), Musique légère. 14 h. 30 (Gre-
noble), Concert d'orchestre. 15 h. (Luga-
no), Radio scolaire. 15 h. 45 (Paris Co-
lonial), Concert d'orchestre. 22 h. 30 (Pa-
ris P. T. T.), «Le mariage de Figaro»,
comédie de Beaumarchais. 23 h. 45 (Ra-
dio-Paris), Concert.

BEROMUNSTER : 10 h. 20, Causerie
musicale. 12 h., Airs d'opéras. 12 h. 40,
Disques. 16 h., Musique récréative. 16 h.
30, Concert par l'O. R. S. A. 17 h., Dis-
ques. 17 h. 15, Concert par l'O. R. . S. A.
18 h. 30, Pour les enfants. 18 h. 35, Cau-
serie médicale. 19 h. 25, Conférence mu-
sicale. 20 h.. Concert par l'O. R. S. A, 20
h. 30, Conférence sur les G. F. F. ;J_ 1 h.
10, Concert instrumental. 21 h.-85, Musi-
que gaie. 21 h. 50, Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), Mu-
que légère. 13 h. 25 (Francfort), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 10 (Kcenlgswuster-
hausen). Variétés. 15 h. 20 (Vienne), Cau-
serie. 22 h. 45 (Stuttgart), Concert d'or-
chestre. 24 h., Concert consacré k Schu-
bert et Grieg.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 40 et 13
h., Disques. 13 h. 20, Pour la ménagère,
15 h., Emission radio scolaire. 16 h. 80,
Programme de Beromunster. 19 h., Orgue
de cinéma. 19 h. 30, Chansonnettes de
films sonores. 20 h.. Soirée organisée par
les auditeurs.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Bordeaux), Con-
oert symphonique. 13 h. 15 (Grenoble),
Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la
Doua), Disques. 15 h. 30 (Paris Colonial),
Concert d'orchestre. 17 h. (Lyon la Doua),
Ray Ventura et ses collégiens. 18 h. 30,
Musiciens français. 20 h. 30 (Lugano),
Soirée organisée par les auditeurs. 21 h.
(Turin), Concert symphonique, direction
Ernest Ansermet. 21 h. 30 (Paris P. T. T.),
Comédies de .Beaumarchais. 23 h. 45 (Ra-
dio-Paris), Concert d'orchestre.

RADIO PARIS : 11 h. 15, Conférence
sur la littérature latine k l'époque d'Au-
guste. 12 h. 15, Disques. 12 h. 30, Cause-
rie agricole. 12 h. 45, Causerie Israélite.
13 h 15, Musique variée. 15 h., Les plus
belles pages de Proust. 15 h. 80 et 17 h _
Disques. 18 h. 30, Musique symphonique.
21 h. 45, Concert. 23 h 45, Concert d'or-
chestre

BORDEAUX P. T. T. : 17 h., Musique
de chambre.

STATIONS TCHÈQUES : 17 h. 15, Mu-
sique de chambre. 19 h. 45, Concert po-
pulaire.

PARIS P. T. T. : 18 h., Concert Pasde-
loup.

ALPES GRENOBLE : 18 h. 30, Musique
de chambre.

PARIS P. T. T. : 19 h., Concert d'or-
gue.

VIENNE : 19 h. 15, « Tiefland ». d'Al-
bert, relayé de l'Opéra de Vienne.

BUDAPEST : 19 h. 30, Relais de l'Opé-
ra royal hongrois.

VARSOVIE : 20 h., Concert symphoni-
que.

BELGRADE : 20 h., Opéra.
MUNICH : 20 h. 10. «La belle Gala-

théa », opérette de Suppé.
HEILSBERG: 20 h. 10, Septuor de Bee-

thoven.
BERLIN TEGEL : 20 h. 10, « Aurora ».

opéra d'Hofmann. .
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Musique de

chambre.
RADIO NORD ITALIE : 21 h.. Concert

symohonlaue dirigé par E. Ansermet.
MIDLAND REGIONAL : 21 h. 10, Con-

cert svmphonlque.
RADIO ALGER : 21 h. 30, Concert sym-

phonlaue.
MUNICH : 22 h. 30, Concert.
BRUXELLES (fl.) : 23 h. 10, Musique

de chambre.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

23 h. 20, Orchestre symphonique.
*K0!0**5îîî«'5S9SSÎ.5«0*SSïîS5ï*iSîîS5î55î*$55595ï!

Carnet du f our
Cercle libéral : 20 h. 15, Conférence de

Mme Isabelle Debran.
CINEMAS

Chez Bernard : -Madame Bovary.
Apollo : Tovarltch .
Palace : La Joyeuse divorcée.
Théâtre : Mains ' coupables.
Caméo : Le club des casse-cou.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le jo urnal

Je déclare souscrire k 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. 14.—

• Le montant de l'abonnement sera
versé k votre compte de chèques postaux
IV 178

• Veuille? prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom :._ 

Prénom : _ 

Adresse i „ 

(Très lisible)

Adresser le présent bu lletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de S c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

Communiqués
"™~~ . i .

Une conférence
Henri de ftlonfreid

& Neuchftteî
Nous apprenons que la Société neu-

chàteloise de géographie et la Société
nautique organiseront dans le courant du
mois de février une conférence sur l'E-
thiopie par M. Henri de Monfreld,
0S5i*5«'55î'îS*ii$îassS5555ÎSÏSÎS5ïî*555S5555*5îSî(Z
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in hiver, défendez votre ^urge
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CHEMISERIE
LÂIRE »Wm *T\ I IV !_¦ rue de l'Hôpital

Messieurs,
Pour nous aider à combattre le chômage,
FAITES FABRIQUER VOS CHEMISES
à Neuchâtel. — Envoyez-nous celles qui
ont besoin d'être réparées.

Lits complets E™
matelas bon crin et duvet, k
130.—, 150.—, 160.—. Lavabos
noyer, dessus beau marbre ,
55.—, toilette marbre 25.—,
un fauteuil rembourré et re-
couvert à neuf , Louis XV,
65.—. Meubles S. Meyer, fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375, Neuchâtel .

I

Spjjgs nour dames
Chemises de nuit, flanelle
colon, en couleurs, fr. 4.90

et fr. 3.90 net
Excellentes combinaisons

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

sortis fr. 1.90 net
Pan alons Eskimo en cou-

leur fr. 1.50 net
Pullovers et gilets depuis

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

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

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

Colombier

• i! . 
¦¦ ¦

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

est fixée au
Samedi 1er février

Piano noir
à f r. 250 .•
Rue Pourtalès 7, 2me. *

LA RUCHE
Beauregard 10 — Téléphone 51.936

se charge de tout BLANCHISSAGE
Rideaux, robes, etc

D»* On cherche le linge à domicile le lundi et on le
rapporte à la fin de la semaine

***** _ "_ i n#£ __
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Solution du problème précédent

Problème nouveau
(Les trois lettres)

HORIZONTALEMENT
1. Suc. — Lettre ffrecque.
2. Fait obstacle. — Cardinal. — Court.
3. Forme larvaire. — Prénom féminin .
5. Agent princi pal. — Possessif pluriel.
6. Préposition. — Obligation. — Lié.
7. Pierre poreuse. — Conjonction.
9. Pièce de bois. — Hardi .

10. Parasite. — Camp. — Personnel indirect.
11. D'heureux caractère. — Liquide.
13. Affaibli. — Unité de travail .

VERTICALEMENT
1. Jamais. — Pomme. — Tête.
3. Céréale. — Adresse. — Bassin.
4. Unité de résistance. — Canton. — Métaux précieux.
5. Ouverture. — Orthographe anglaise d'un Renie

Scandinave. — Indique souvent un esprit de con-
tradiction.

7. Les jours y sont beaux. — Habitude ridicule. —
Enlevé. .

8. Mouvement. — Nous finissons généralement par*
en être chargés. — Fluide.

9. Parle sans comprendre. — Amer. — Choisi.
11. Roi de Juda. — Conifère. — Montagne méditer-

ranéenne.
Solution du problème et nouveau problème : 7 février*

MOTS CROISÉS

Salades pommées 20 c M

Doncetb du pays OK r i B
'¦ ' '' ______ le*? 100 CV **** ^*w Vs* r ,-i- yl

H Beaux choux-fleur 25 c 111
K Beaux choux-fleur 35 c H

III Oranges sanguins 5g c WÈ

il l Oranges blondes _\Q c Wm

Mandarines Paterno 55 c 1
_; l€ KîlO a « m * | g f • *" tT fifi * ĵ ĵ

II | Cfepes extra -ol, ot ::'.' 5o77] H

' I»wli I f_L ̂ *\ t̂ tW *W H ̂  ̂t" 1 1

Beau choix en

belles volailles
Lapins et pigeons - Cuisses de grenouilles

Magasin Lehnherr
MOULINS A

M "* Lilian Gallino
Cours de culture physique
Gymnastique médicale
Entraînement aux sports
Cours et leçons privées de steps
Renseignements et inscriptions à, l'Institut, rue de \
l'Orangerie No 4. Tél. 52.196, entre 10 et 11 heures,, ou
au domicile : Suchiez 20, Tél. 52.764. - • ¦ :,;" -3L •

-
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...de ces douleurs atroceâ Ĵ****̂ ^0qui vous occasionnent des _^^T^^^^^«fcvsensations de broiement, jft '̂ -̂ ^H f̂ede coups de marteau sur fr TJMWĴ ^ Iles tempes, de perforation A-j«̂ ^̂ ^Sffi iBde la tête, symptômes de la ^̂ ^p — iBBmigraine. Essayez une ou 11» ^̂ -> Iptli'
deux Poudres KAFA, W: iiblËr ~ dfi^souveraines r̂ P̂ f̂fllfcontre la douleur ^̂ WÊ^̂ Î mJ
Leur usage est recommandé V, ̂  iBiP î̂ ^aux personnes souffrant de ^1̂̂ _̂MS !̂#maux de tête, de mi- ' Jl''' '>9H*'4lR
graines, de névralgies, **' • '% ' ** » *
de maux de dents, de iŷ
rhumatismes et de toutes Pa
autres affections doulou- freuses,quelle qu'en soit la /

f û t e l V 3 X .  UflQ

Poudre

^Btt
 ̂

dans toutes les pharmacies .

PHARMACIE PRIN CIPALE •* GENÈVE \W********** * *̂*̂ ^ _̂_\__ _̂___%
AS3000G

E
AVEC NOS VETEMENTS EN SOLDE B
ON S'HABILLE BIEN ET BON MARCHÉ 1

1 complet et 1 manteau
pour T^F S  ̂

pour j
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La Suisse en face des sanctions
dans le conflit italo-éthiopien

Séance de relevée au Conseil national
(Do notre correspondant de Berne)

I_a neutralité de la Suisse

Enfin, il est permis au chroni-
queur de vous parler d'autre chose
que du programme financier. En
séance de relevée, en effet, le Con-
seil national a commencé l'examen
du rapport présenté par le Conseil
fédéral sur « l'application de l'articl e
16 du pacte dc la S. d. NI m conflit
italo-éthiopien s>.

M. Vallotton, député radical vau-
dois, expose et commente l'avis de
la commission.

Le rapporteur français fait tout
d'abord l'historique de notre neu-
tralité. Nicolas de Flue déjà recom-
mandait aux Confédérés de ne-P«int
se mêler aux querelles étrangères.
Au 16me siècle, en face de Charles
Quint et de François 1er, les Suis-
ses décidèrent d'observer ûnè attitu-
de impartiale. En 1618, au début de
la guerre de Trente-Ans, le mot
« neutral » est employé pour la
deuxième fois par la Suisse — et
pour la première fois dans une dé-
claration internationale. Bref, on
peut dire que bien avant 1815, dès
le traité de Westphalie en tout cas,
la neutralité de la Suisse répondait
à l'intérêt de l'Europe. Cette neutra-
lité fut solennellement reconnue par
les Actes de 1815. On sait que la
Suisse s'y est strictement conformée,
et on n'a pas oublié le souci qu'a té-
moigné le Conseil fédéral, pendant la
grande guerre, de conserver la plus
stricte neutralité.

Lorsque la Suisse entra dans la So-
ciété des nations, elle ne pouvait
abandonner le principe séculaire de
la neutralité. Sa situation pourtant
était délicate. Comment concilier la
neutralité avec les devoirs de soli-
darité internationale et de collabo-
ration proclamé» par la S. d. N. ?
C'est pour définir la situation spé-
ciale de la Suisse qu'une conférence
i utero ationaile se réunit à Londres,
eh 1920. La neutralité militaire de
notre pays fut reconnue dans la fa-
meuse « déclaration de Londres »,
Mais la Suisse s'engageait à faire ac-
te de solidari té dans le domaine éco-
nomique, en cas de conflit.

Qui doit décréter
l'application des sanctions ?

Or, le conflit survint, on sait dans
quelles circonstances. Première ques-
tion à trancher : dès que la S. d. N.
a déclaré, avec la voix de la Suisse,
que l'Italie était en rupture de pac-
te, que des sanctions devaient être
appliquées, à qui incombait la déci-
sion pour notre pays de donner sui-
te aux recommandations de Genève ?
Voici ce que dit M. Vaïïotton sur ce
point :

'Si l'article 102 de la constitution fédé-
rale charge le Conseil fédéral des rela-
tions extérieures et de veiller à la sécu-
rité extérieure de la Suisse, au maintien
de.son indépendance et de sa neutralité,
l'article 85 met dans la compétence des
Chambres :

Les mesures pour la sûreté extérieure,
ainsi que pour le maintien de l'Indépen-
dance et de la neutralité de la Suisse ;
les déclarations de guerre et la conclu-
sion de la paix.

L'on doit, semble-t-il, interpréter ces
deux articles en ce sens que, si le Con-
seil fédéral est chargé en temps normal
de nos relations extérieures, ce sont les
Chambres qui deviennent compétentes
dès que certaines mesures peuvent met-
tre en danger notre neutralité et notre
indépendance. Et le fait que les déclara-
tions de guerre et la conclusion de la
paix sont . de l'attribution de l'assemblée
fédérale renforce cet argument.

I.es mesures décidées par le Conseil fé-
déral étaient-elles graves ? Les sanctions
pouvaient-elles déclencher une guerre
générale ? Nous sommes fondés k le
croire. D'aUleurs, la question de compé-
tence devrait être dans le doute tran-
chée en faveur de l'assemblée fédérale,
afin que les Chambres ne se trouvent
point devant un fait accompli dont le.
conséquences pourraient être Irrépara-
bles et entraîner peut-être la guerre.

Nous n'entendons pas quereller inuti-
lement sur ce qui est passé. Mais, la
commission estime à bon endroit que si
l'on envisageait un Jour à Genève des
sanctions plus graves contre l'Italie —
notamment l'embargo sur le pétrole —
la question devrait être portée par le
Conseil fédéral devant l'assemblée fédé-
rale et tranchée par elle. Une telle ex-
tension des sanctions serait susceptible
d'exposer â de sérieux - dangers la écurl-
té extérieure, l'indépendance et la neu-
tralité de la Confédération. Et nous no-
tons que M. Laval s'est engagé à soumet-
tre la question au parlement français,
Nous serions heureux d'entendre le Con-
seil fédéral nous assurer qu'il agira ainsi.

L'attitude du Conseil fédéral
Ce point fixé , il reste à examiner

si les décisions prises jusqu'à pré-
sent par le Conseil fédéral sont jus-
tifiées.

• Tout d'abord, la Suisse devait-elle
s'associer aux sanctions dans une
certaine mesure du moins ?

Sans aucun doute, répond M. Val-
lotton. Si la déclaration de Londres
proclame l'absolue neutralité mili-
taire de la Suisse, la Suisse, elle,
s'est engagée à participer aux mesu-
res commerciales et financières de-
mandées par la S. d. N. contre un
Etat en _ rupture de pacte. C'est
pourquoi, dc l'avis de la commis-
sion, le Conseil fédéral ne pouvait,
sans manquer à ses engagements,
agir autrement qu'il l'a fait lorsque,
tacitement, il a constaté avec 4!)
autres Etats que l'Italie était en
rupture de pacte, constatation qui
allait déclencher les sanctions. Le
respect de la parole donnée est le
premier devoir de la Suisse ; ce de-
voir ne saurait souffri r ni discus-
sion ni compromis.

Est-ce à dire que la Suisse soit te-
nue de partici per à toutes les sanc-
tions qu'il plairait à Genève d'en-
visager ? Certes non !

Chaque Etat est libre de se détermi-
ner, selon les règles de la bonne foi due
aux traités, sur les obligations découlant
pour lui du pacte qu'il a signé. Ce n'est
point, en effet, le conseil de la S. d.. N.
ou un autre organe permanent de la
S. d. N. qui fixe les sanctions ; c'est
un comité de coordination formé des
membres de la S. d. N. qui « recomman-
de » les sanctions que les Etats membres
sont libres d'appliquer entièrement ou

partiellement ou de ne pas appliquer,
selon les règles de la bonne fol.

Le Conseil fédéral l'a dit en termes
excellents dans son message d'août 1919,
avant l'entrée de la Suisse dans la
S. d. N.

« La solidarité n'implique : nullement
une coopération Identique de tous les
Etats. Vouloir appliquer k tous, mécani-
quement, un traitement Identique, con-
duirait aux pires injustices , étant don-
nées les grandes différences qui, en fait,
existent entre eux. »

Les conclusions
de la commission

Après avoir examiné à la lumière
des principes précités les mesures
prises par le Conseil fédéral , la
commission en arrive aux conclu-
sions suivantes :

1. En se ralliant aux constatations des
membres du conseU de la Société des
nations, la Suisse a respecté ses engage-
ments Internationaux en membre loyal
de la Société des nations.

2. Par son attitude, la Suisse n'entend
pas se départir du principe et des tra-
ditions séculaires de sa neutralité perpé-
tuelle.

3. La Suisse continuera k Interpréter
et k accomplir les obligations découlant
du pacte de la Société des nations, dans
la plénitude de sa souveraineté nationa-
le et dans le cadre de sa neutralité.

4. La compétence attribuée à l'Assem-
blée fédérale par l'article 85 de la Cons-
titution fédérale demeure réservée pour
le cas où le développement du conflit
italo-éthiopien rendrait plus difficile la
situation de la Confédération.

La commission est unanime k proposer
au ConseU national de prendre acte du
rapport du ConseU fédéral du 2 décem-
bre 1935 et d'approuver l'attitude du
Conseil fédéral.

Le point de vue socialiste

Cette unanimité n'impliquait-elle
pourtant aucune réserve ? M. Grimm,
au nom du groupe socialiste, en pré-
senta quelques-unes.

L'orateur réclama tout d'abord la
création d'une commission perma-
nente des affaires étrangères. Il faut
qu'il y ait, dans le domaine de la
politique extérieure, un contact plus
étroit entre le peuple et le parle-
ment. Et M. Grimm de critiquer, le
mystère dont le gouvernement a en-
touré ses intentions dès que se posa
le problème des sanctions.

Néanmoins, les socialistes voteront
la résolution parce que la Suisse s'est
associée, à Genève, aux Etats qui
ont déclaré l'Italie en rupture de
pacte. Ils sont disposés également à
défendre le principe de neutralité,
à la condition que la Suisse ne se
couvre pas de ce mot pour échapper
à ses obligations _ internationales.
C'est par la volonté du peuple que
notre pays est entré dans la S. d. N.
Même si l'on ne retrouverait plus au-
jourd'hui les cohortes enthousiastes
qui ont voté « oui» en 1920, le fait
est là. Il faut accepter toutes les con-
séquences de ce vote ., ou alors se re-
tirer de l'institution de Genève. , ;

L'exemple de la Hongrie, de l'Au-
triche, de l'Albanie, ces « provinces
du fascisme », déclare M. Grimm, ne
doit pas nous faire oublier nos en-
gagements, ni nous écarter de la
seule route à suivre en politique in-
ternationale : le respect du droit et
la solidarité avec tous les petits
Etats, surtout quand ceux-ci sont
victimes d'une agression préméditée.

Voilà, en substance, le discours de
M. Grimm, écouté avec une grande
attention par l'assemblée, M. Motta
et, à la tribune diplomatique, par
l'ambassadeur de France et le minis-
tre d'Allemagne.

Le débat se poursuit aujourd'hui.
G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 23. — M. Klôti, soc. (Zu-

rich) développe son interpellation
du 15 janvier 1936 concernant lc tra-
fic des naturalisations. Il demande
au Conseil fédéral de prendre des
mesures contre les abus dont il cite
de nombreux exemples. Il arrive que
des communes confèrent, contre
paiement d'une forte somme, le droit
de cité à des étrangers auxquels
leur commune de domicile n'a pas
accordé la naturalisation. Le Conseil
fédéral ne pense-t-il pas qu'il con-
viendrait de mettre fin à ce trafic ?

M. Baumann, chef de la justice
fédérale, est prêt à étudier avec
la conférence des directeurs can-
tonaux de police, les suggestions
de l'interpellateur. Il pense cepen-
dant que, depuis quelques années,
les abus tels que vient de les signa-
ler M. Klôti tendent à devenir très
rares.

M. Klôti se déclare partiellement
satisfait et propose l'ouverture de la
discussion. Celle-ci est décidée par 16
voix contre 7.

Plusieurs provinces
espagnoles envahies

par les eaux
De nombreux dégâts

MADRID, 23 (Havas). — La .pro-
vince : d'Avila est très éprouvée par
les inondations : à San Esteban, la
population s'est réfugiée dans l'égli-
se bâtie sur un monticule et qui est
le seul édifice du village qui ne soit
pas envahi par les eaux. ;

A Momheltran, quatre maisons mi-
nées , par les eaux se sont écroulées.
La plupart des routes sont coupées.

Dans la province de Zamora, le
Duero a inondé ses rives. Les ré-
coltes sont perdues.

A Séville, par contre, le Guadal-
quivir a baissé et le port a été rou-
vert à la navigation. Deux cadavres
ont été retirés du fleuve. On croît
qu'il s'agit de oersonnes habitant en
amont de la ville et qui ont été sur-
prises par la crue.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 23 janv.
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Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 23 janv. 23 janv.
Banq. Commerciale Bâle 43 '/ ,  50
Un de Banques Suisses . 202 204
Société de Banque Suisse 322 324
Crédit Suisse 366 370
Banque Fédérale S. A. .. 149 150
S. A. Leu & Co 73 d 73 d
Banq. pour entr. élect. .. 400 412
Crédit Foncier Suisse ... 165 165
Motor Columbus 138 149
Sté Suisse indust. Elect. 304 809
Sté gén lndust. Elect. 308 d 312

I. G. chemlsche Untern. . 425 435
Sté Suisse-Aoér. d'El. A 24 25}^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1670 1682
Bally S. A 875 d 880
Brown Boveri & Co S. A. 74 80
Usines de la Lonza 68 '71
Nestlé 800 802
Entreprises Sulzer 330 340
Sté Industrie Chlm. Bâle 4070 4085
Sté Ind. Schappe Bâle . . .  265 270
Chimiques Saadoz Bâle . 6000 6900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 450 d 470 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 o
J. Perrenoud Co. Cernier 370 o 360 o
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 3180 o 3150
Câblerles Cossonay 1680 d 1680
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 26!4 o 28 d
A E. G il d 11 d
Lient & Kraft 118 122
GesfUrel 38 39
Hispano Amerlcana Elec. 911 923
Italo-Argentlna Electric. 125 K 126^
S'dro priorité 49 d 49%
Sevlllana de Electricidad 170 d 172
Allumettes Suédoises B . 14% d 15 d
Separator 70 d 71'/
Royal Dutch 480 490
Amer. Europ. Secur. ord. 34 35V.

Quand l'essence est trop chère
De Bâle on mande que jamais encore

autant d'automobUes et de motocyclet-
tes n'ont été retirées de la circulation
qu'au commencement de J anvier de cette
année. Sur les 5500 autos immatriculées
à Bâle, 1174 (contre 801 l'année derniè-
re) ont été mises au garage, ainsi que
957 motocyclettes (932), sur les 1300 ins-
crites au contrôle. Cela représente une
perte sèche de 15,000 francs, rien que
pour les permis de circulation, sans
compter le manque k gagner des garagis-
tes et ateliers de réparation et la ré-
duction de consommation de la benzine.

« Le Confédéré de Martigny » apprend
que le 60 pour cent des automobilistes
et motocyclistes valaisans ont rendu leurs
plaques. C'est un véritable désivstre,
dit-U.

Mise en garde
Les personnes qui ont été sollicitées

d'entrer en relations avec l'« Industrlal
Bank of Great Brltain and Ireland »
et qui se disposeraient k suivre ses con-
seils financiers, peuvent au préalable de-
mander des renseignements sur cet éta-
blissement au secrétariat de la Chambre
neuchàteloise du commerce et de l'In-
dustrie, . rue du Bassin 14, k Neuchâtel.

Société nationale
des chemins de fer belges

Pour l'aimée 1935, il a été réalisé un
bénéfice d'exploitation de 30,3 millions.
Le déficit, compte tenu des charges fi-
nancières et des opérations de clôture, a
atteint, 90 millions. En 1934, il avait été
suijl uné:ï:t>erte;i(Ie,. 48 mUllons, portée à
156,2 mutions, eh" y- comprenant les char-
ges financières. •

La faillite Kreuger and Toll
Le Marine Midland Trust Trustée des

porteurs d'obligations 5 pour cent Kreu-
ger and Toll annonce qu'U a récupéré
d'Importantes sommes sur les placements
garantissant ces titres. Par contre, U si-
gnale qu'il est Impossible de recouvrer
aucune somme de Roumanie, en dépit
des multiples démarches entreprises dans
ce pays.

Compagnie des montres Invar,
la Chaux-de-Fonds

Le capital social. Jusqu'ici de 200,000
francs, est réduit k 2000 francs par ré-
duction des actions (ordinaires de 500 fr.
ramenées k 2 fr. 50, privilégiées de 1000
à 10 fr.).
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L'HOMMAGE DU PARLEMENT

(Suite de la première page)

LONDRES, 24 (Havas). — Aux
Communes, M. Baldwin a.parlé de
l'évolution de la constitution anglai-
se. Il a déclaré notamment:

«La grande œuvre du siècle der-
nier, dont le couronnement fut
peut-être le règne de George V, a été
l'entente de la monarchie et de la
démocratie. La puissance de la cou-
ronne ne repose pas aujourd'hui sur
la force. C'est une grande puissance
morale qui dépend du caractère et
des qualités personnelles de celui qui
occupe le trône. »

La Chambre des lords, d'autre
part, a siégé, j'eudi après-midi, avant
de se rendre à Westminster Hall
pour accueillir la dépouille du roi.

Mardi prochain 
les affaires ne cesseront '1 pas

LONDRES, 24 (Havas). — On an-
nonce officiellement que la journée
de mardi prochain, date des funé-
railles du roi George, ne sera_ pas
proclamée journée de deuil national
en raison des pertes et des privations
que pourrait occasionner la cessa-
tion de toutes les affaires dans le
pays.
La réponse d'Edouard VIII

aux condoléances
du président

de la Confédération
BERNE, 23. — Le roi Edouard

VIII d'Angleterre a adressé au pré-
sident de la Confédération, en ré-
ponse à son message de condoléan-
ces, le télégramme suivant :

« Je vous remercie très sincère-
ment, Monsieur le président, de la
sympathie que vous avez bien vou-
lu exprimer au nom du Conseil fé-
déral et du peuple suisse à S. M. la
reine, ma mère, à moi-même et à la
famille royale, dans le profond cha-
grin que nous a causé, à nous et aux
peuples britanniques, la mort du
roi, mon père vénéré et aimé. »

Après la mort
du roi George V

Une répercussion inattendue
du deuil national anglais

BALE, 23. — Le deuil national an^
glais a eu une répercussion impré-
vue sun l'industrie bâloise des ru-
bans. D'Angleterre parviennent, en
effet, d'innombrables commandes de
rubans de soie noirs. Les fabriques
ont réembauché tous les ouvriers
qu'elles ont pii atteindre. L'une des
entreprises les plus connues a dû
même fixer des heures supplémen-
taires au i>ersotihéli- '> f'.-. ¦>.
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Une vague de froid
déferle sur les cités

nord-américaines
Il y a des inondations

NEW-YORK, 23 (Havas). — Une
vague de froid, l'une des plus rigou-
reuses que l'on ait vue depuis de
nombreuses années, venant des ré-
gions du nord-ouest du Canada, sévit
dans l'est et le nord-est des Etats-
Unis. Cette vague de froid, qui a
causé de nombreuses victimes, a in-
terrompu le trafic des chemins de
fer, des autobus et des automobiles,
a obligé également à fermer des éco-
les et des fabriques.

Voici différentes températures,
comptées au-dessous de zéro centi-
grade : Frontière de Minnesota (Ca-
nada) 48, Minneapolis 36, Chicago,
Milwaukee 28, Pittsburgh, Saint-Paul
27, Saint-Louis 23.

Le bureau météorologique de Was-
hington prédit des froids plus inten-
ses encore.

A New-York, le trafic a été consi-
dérablement ralenti par la glace qui
recouvre les rues. Trois personnes
sont mortes de froid. Le vent, souf-
flant à 75 km. à l'heure, a détaché
les amarres d'un bateau-phare au
bord duquel se trouvaient onze per-
sonnes. Plusieurs milliers d'auto-
mobiles ont été bloquées par la
neige.

Les «démolisseurs» de Genève
paieront-ils la casse ?

GENÈVE, 23. — Le juge d'ins-
truction s'est encore occupé de l'af-
faire de démolition d'immeubles à la
rue de Cornavin. Il a;donné connais-
sance aux neuf inculpés du montant
des frais : 4700 fr., occasionnés à la
ville, propriétaire des "immeubles en
question, pour la réparation des toi-
tures démolies. Le dossier sera in-
cessamment transmis au parquet. Le
conseil administratif de la ville dé
Genève s'est constitué partie civile.

COURS DES CHANGES
du 23 janvier 1936, a 17 h.

Demande Offre
Paris 20.25 20.33
Londres 15.20 15.24
New-York ..... 3.05 3.08
Bruxelles 51.85 52.05
Milan —.— —.—
Berlin 123.40 123.90
Madrid 41.90 42.10
Amsterdam .... 208.55 208.85
Prague 12.65 12.85
Stockholm 78.20 78.70
Buenos-Ayres" p 81.50 84.50
Montréal 3.05 3.08

Communiqué à titre indicatif
par la B.iuquo Cantonale Neuchàteloise

Les sports
Match intercantonal

de lutte libre
Fribourg • Neuchâtel

La lutte libre n'apparaitra plus ] U
mais au programme des fêtes de noi
associations cantonales et romande
de lutte, devenues « associations dt
lutte suisse ». Mais elle a trouvé un
refuge sûr à la S.F.G. et plus spé-
cialement à l'association des gym-
nastes aux nationaux. La lutte libre,
ce sport de combat, d'essence pro.
prement latine, que nos Confédéré»
ont adopté, n'est donc pas près. d_
disparaître. Le championnat fédéral
de lutte libre et les rencontres inter-
cantonales lui font, au reste, une ac-
tive propagande — pour le plu»
grand plaisir de ses fervents et d.
ses admirateurs.

Le duel — en dix combats — que
Fribourgeois et Neuchâteîois se li-
vreront, samedi soir au Beau-Séjour,
ne manquera pas — lui aussi — d'en-
thousiasmer les spectateurs. Son r*.
sue devant, selon toutes probabilités,
demeurer indécise jusqu'à la derniè-
re « passe », il sera même passion-
nant, i Stuck, qui lors de la dernière
fête cantonale l'emporta sur Bulliard
à la « suisse », lui permettra-t-il d«
prendre une revanche à la « libre » 'i
Et que feront Ramseyer contre Vole-
ry, ou Alioth contre Bongard ? SI
l'on peut escompter une victoire d*
Wyss sur Hess, le doute subsiste aux
deux extrémités de l'échelle des
poids, le doute et le charme de l'im-
prévu.

Le match intercantonal sera suivi
de quelques passes éliminatoires en
vue des championnats individuels ro-
mand et suisse. Du pain sur la plan-
che... pardon, sur le tapis — avant
la danse. J. DB.

SKI
Une course d'estafettes

auto-ski
La commission sportive de la sec-

tion de Neuchâtel de l'Automobile-
CIub de Suisse organise dimanche,
en collaboration avec le Ski-Club
Slalom ; de Neuchâtel, une intéres-
sante compétition sous forme d'u-
ne course d'estafettes, qui se dispu-
tera sur le parcours Tête de Ran -
Hauts-Geneveys - Vue des Alpes «
Mont d'Amin. Chaque équipe sera
formée d'un automobiliste et de
deux skieurs; le premier skieur des-
cendra de Tête de Ran aux Hauts-
Geneveys, d'où il sera remorqué
sur ses skis par l'automobiliste à la
Vue des Alpes. Le second skieur fe-
ra le trajet Vue des Alpes - Mont
d'Amin. L'après-midi sera consacré
à un concours de slalom qui mettra
aux prises skieurs et automobilis-
tes, tous en skis bien entendu, les
voitures restant sagement parquées
à la Vue des Alpes.

JEUX OLYMPIQUES
Les Suisses à Garmisch

Le comité olympique suisse fait
connaître qu'il a envoyé, en tout, -69
inscriptions suisses pour les jeux
d'hiver. Voici les noms des conciu>
rents engagés :

Patrouille militaire : prémier-liei_-
tenant Max Hauswirth, sergent Jo-
seph Jauch, appointé Ed. Waser, fu-
silier Paul Regli ; remplaçants : pre-
mier-lieutenant Hans Matter, lieute-
nant Arnold Kaech, sergent Hans
Zeier, caporal Ernest Anderegg, sol-
dats Joseph Lindauer et Albert Linsi.

Fond, 18 km. : Edouard Muller,
Auguste Sonderegger, Alfred Lima-
cher, Ernest îrub, Franz Winkler,
Victor Borghi et Adolphe Frei-
burghaus.

Combiné fond-saut : Willy Ber-
nath, Ernest Berger, Oswald Julen.

Saut : Marcel Reymond, Reto Ba-
drutt, Alfred Kleger, Richard Buhler
et Christian Kaufmann.

Descente-slalom, dames : Anny
Ruegg, Elvira Osirnig, Erna Steuri,
Barbara Bon (cette dernière est bles-
sée assez grièvement), Marcelle Buh-
ler.

Patinage artistique, dames : Angela
Anderes, Hertha Frey-Dexler ; mes-
sieurs : Lucian Buhler ; couples :
Ruth Hauser-Edwin Keller (inscrip-
tion retirée dans l'entretemps).

Bobsleigh, équipe Suisse I : Reto
Capadrutt, Fritz Feierabend, Hans
Aichele. Hans Bufikofer, Karl Feier-
abend, Adalbert Odermatt. Equipe
Suisse II : Pierre Musy, Charles
Bouvier, Joseph Beerli, Arnold Gart-
mann, Karl Wyss, Louis Blanc.

Boblets, équipe I : Reto Capadrutt,
Hans Aichele, Joseph Schwegler.
Equipe II : Fritz Feierabend. Joseph
Beerli , Adalbert Odermatt. Equipe
III : Pierre Musy, Charles Bouvier,
Arnold Gartmann, Karl Wyss.

Hockey sur glace : Charles Kess-
ler, Herbert Kessler, Albert Kunzler,
Richard Torriani, Ferdinand Catti-
ni, Hans Cattini , Ernest Hug, Oscar
Schmid, Otto Heller, Thomas Pleisch,
Max Keller, Arnold Hirtz, Adolphe ,
Martignoli.

Plus de 1500 inscriptions
La liste complète des engagés portf

les jeux d'hiver vient de paraître.
L'Allemagne vient en tête avec 148

inscriptions. Viennent ensuite : l'Auf
triche 146, la Tchécoslovaquie 119,
les Etats-Unis 115, la Norvège 82, la
Finlande et l'Italie 78, le Japon 77,
la Suisse 69, le Canada 63, la Suède
62, la France et la Pologne 61, la
Yougoslavie 60, la Grande-Bretagne
58, la Roumanie 54, la Lettonie 53, la
Hongrie 51. la Belgique 44, la Hol-
lande 39, la Turquie 24, la Bulgarie
16, l'Estonie 8, le Luxembourg 7,
I Espagne 6, le Liechtenstein et l'Aus-
tralie 4, et enfin la Grèce 3.

DERNI èRES DéPêCHES

En pays fribourgeois
La fin d'une odyssée

(Corr.) U y a quelque temps, deux
garçons coiffeurs, Kurt Hunziker et
Hermann Humbeli, après avoir tra-
vaillé quelque temps à Marseille, fu-
rent pris du mal du pays. Ils parti-
rent courageusement à travers le vas-
te monde, sans aucune ressource , en
empruntant les moyens de locomo-
tion les plus divers, et, à défaut d'au-
tres, la marche.

C'est du moins à ce dernier moyen
qu'ils étaient réduits lorsqu'ils tra-
versèrent le canton de Fribourg.

Or, en passant au village de Cor-
serey (Sarine), ils virent un vélo
abandonné au bord de la route. La
tentation était trop forte. L'un d'eux
l'enfourcha, et l'autre, entraîné par
l'exemple, faisait la même chose un
peu plus loin, à Prez.

C'est seulement à Wohlen, dans le
canton d'Argovie, que la police leur
mit la main au collet.

Ils comparaissaient mercredi de-
vant le tribunal de la Sarine. Ils ont
été condamnés à un mois de prison
sans déduction dc la préventive, et
aux frais.

¦ * - ; ¦ 
* f im:-

M. Albert Sarraut
réussira-t-il L

à former le cabinet ?

LA GRISE FRANÇAISE
>. (Suite 'de la première page) . li »̂r
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Quant aux socialistes et aux com-
munistes, ils soutiendront le minis-
tère qui appliquera le programme du
Front populaire. Ils soutiendront
même un ministère radical ou encore
un ministère qui s'appuierait sur le
centre gauche.

M. Albert Sarraut n'a cessé, la soi-
rée durant, de poursuivre ses conver-
sations. Elles se sont révélées labo-
rieuses. U cherche surtout à mettre
sur pied un cabinet aussi neutre que
possible et destiné à conduire les af-
faires du pays jusqu'aux prochaines
élections.

Dans lés groupes de gauche, on
veut surtout éviter à tout prix un
retour de M. Laval au pouvoir, ce
qui permettrait ainsi aux groupes
de gauche de disposer de la manne
électorale que représentent les 40 mil-
lions de fonds secrets du ministère
de l'intérieur.

À 2!3 h. 30, M. Albert Sarraut con-
tinuait ses conversations. L'attribu-
tion du portefeuille des affaires
étrangères, pour lequel la . candida-
ture de M. Flandin ne rencontrait
pas ' une approbation unanime, res-
tait la principale difficulté.

' On' annonçait que M. Sarraut se-
rait peut-être amené à prendre lui-
même ce portefeuille. Parmi les col-
laborateurs du président du conseil,
on cite M., Georges Bonnet aux fi-
nances ou M. Marcel Régnier. Dans
le cas où M. Bonnet prendrait les
finances, M. Régnier irait à l'inté-
rieur, M. Mandel aux P. T. T., M.
Stem à la marine marchande, M.
Paul Boncour à la guerre. M. Yvon
Delbos aurait un portefeuille qui ne
serait pas encore déterminé.

Le comité libéral bâlois
a décidé de recommander à l'assem-
blée du parti le rejet de l'initiative
concernant la fusion des deux demi-
cantons de Bâle-Ville et Bâle-Cam-
pagne.

I»e meurtrier bâlois Schwei-
zer, qui avait tué sa femme dans
des circonstances dramatiques, a été
condamné, devant le tribunal, aux
travaux forcés à perpétuité et à dix
ans de privation des droits civiques.
Il supportera les frais du procès.
Remaniement gouvernemen-

tal en U. S. A. ? — M. Jesse C.
Jones, président de la « Reconstruc-
tion Finance Corporation », devien-
drait secrétaire au trésor, tandis
que M. Henry Morgenthau devien-
drait le conseiller confidentiel du
président Roosevelt.

Une démission dans la jus-
tice fédérale. — M. Angelo Bon-
zanico a donné sa démission de ses
fonctions de juge d'instruction fédé-
ral pour la Suisse italienne. L'élec-
tion de son successeur, qui est du
ressort du Tribunal fédéral, inter-
viendra ultérieurement.

Nouvelles brèves

Certains journaux ont annoncé il
y a quelques semaines l'arrestation
d'un banquier neuchâteîois au cours
d'un voyage qu'il faisait à Avignon.
Nous apprenons de bonne source
que le banquier en question est ren-
tré en Suisse trois jours après son
arrestation et que l'enquête ouverte
sur cette affaire par l'autorité fran-
çaise compétente a été clôturée par
une ordonnance de non lieu, met-
tan; notre compatriote hors de cau-
se et le libérant de toute accusation .

Un Neuchâteîois fait l'objet
d'un non lieu en France

« La Neuchàteloise »,
compagnie d'assurances sur la vie,

il Neucliâtcl
Le capital des assurances nouvelles,

couvertes par la compagnie en 1935 , se
monte k 14,38 millions, contre 13,82 mil-
lions de francs en 1934. Le portefeuille
total des assurances en cours atteignait
68,8 millions de francs à la fin de l'exer-
cice 1935.

Fabrique de porcelaines
de Langenthal (Berne)

Pour 1935 , le produit brut de fabrica-
tion s'élève à 765 ,000 francs (752 ,000 fr.
en 1934). Le dividende est maintenu à
5 pour cent net. Le capital reste k 1,5
million et les réserves k 0,405 million.

L'exportation est restée au stade mini-
mum des dernières années et le chiffre
d'affaires à l'Intérieur s'est encore ré-
duit.

Le commerce des titres hongrois
De nouvelles dispositions sur le com-

merce des titres viennent d'être prises.
Les actions et obligations émises en Hon-
grie ainsi que les i">upons de ces va-
leurs, ne pourront être désormais im-
portés en Hongrie qu'avec une permission
spéciale de la Banque nationale. Le paie-
ment de ces coupons ne sera autorisé
que pour les actions appartenant à des
Hongrois. Les coupons appartenant à des
étrangers ne seront payes qu'en pengoe
non passibles d'exportation ct demeurent
gelés en compte ù, Budapest.

Une fabrique snisse d'horlogerie
en Lituanie

L'agence officielle lituanienne de
presse annonce qu'une grande entrepri-
se suisse d'horlogerie monterait prochai-
nement une usine en Lituanie.

Bourse de Genève, 23 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faite
m =» prix moyen entre offre et demande

.d = demande o = offre
ACTIONS OBU6ATI0KS

Bain. »«L Suis» _.— <'/> •/.féd. 1927 _.__
Crédit Suisse. . 368.50 !'/*Riirtf ialMe —.—Sot de Banque S. 322.— 3 •/• Olllért . . .  82 40
3én. éL Benève B. _.— 3 ¦/• Ch. féd. ». K. 87.75
'raneo-Siili. élec. _ .— I •/» féd. 1830 ¦ —.—
lm.Eur.ne.pfW. 297.50 Chem. fco-SuIsse 435.—Motor Colomhn 142.50 3»/• Joogne-Eclé . 410.— d
Ulspao a «mér. E 182.25 3 Vi'frJuri SIm. 8&2B
lt«l. -»rgent (lee. 126.75 3 •* Beo. a lois 122.—;'
«oyal Duteh . . . 491.50 *,*6er.-*. 1889 __*__.
Indes, gêner. ga> 455.— 3 •/» Frih. 1903 —.—_
Sit Marseille . 260.— ' '* Belge. . . . 942,50m
Ean» Ifon. capit. —.— i °/t lausanne. , _ ._ -, .
Mines 1er. ordln 880.— d i 'I * Bolivie Ray. 135.—lotis ehafboiwa . 148.— Danube Sa«e. . , 80:50
frilall 7.75 S»/» Ch. Franc. 34 ___.,
«estlé 801.60 7 ,/aCh. t Maroc 1035.—Caoutchouc 8. fin 19.50 B *i*> P_r.-0flé_ns .—Mlomat. «eM. 9 15.50 6 'I* Argent ett. —.—

Dr. t d'Eg. 1903 192.50 m
;ilspanobon(B°. 225.—1 '/> lotis r. hon. —.—

Le dollar rebaisse â 3.06 5 8 (— % c.)
Neuf changes remontent. Fr. fr. 20.26 %
(+ 1%). Espagne 41.98 % (+ 3%).  Ams-
terdam 208.70 (+ 10 c.) Prague 12.72 %
(+1 V_ ) .  Scandinavie + 2 > _ à 5 c. Var-
sovie 57.90 (+ 2 i/j). Peso 84.— (+ 25 c.)
Bourse mieux disposée. Vingt-sept ac-
tions remontent, 10 sans changement, 8
en baisse, "anadlan Pacific 35 _ (+ i _ ) .
American ord. 3634 (+ 1%). Privilégiée
298 (-(- 3). Suisse-Américaine Zurich A
25 (21 % le 4 courant). Les valeurs ar-
gentines reprennent leur marche ascen-
dante : Columbus 145 (+ 9). Hispano
A.-C. 920 (+ 5) . E. 182 % (+ 1 Vt) .
It.-Argenttne 127 (+ 1). — Crédit Suisse
370 (- . 5). Electro Zurich 402 (+ 12).
Soc. Générale El. 312 (+ 3). Italo-Suisse
Priv. 76 (+ 2). Royal 492 (+ 12). Totls
148 (- . 1). En baisse : Ind. du Gaz k
455 (— 5). Gaz de Marseille 260 (— 10) .
Eaux d'Arve 1230 (— 5). Obligations
fermes.



Ce qui importe...
dans la PEINTURE DU BATIMENT,

ce sont les couleurs résistantes,
d'un grand pouvoir couvrant 1
Nos couleurs, à base de céruse
répondent à ce besoin.

MEySTHE&C-i
ST.MAUR1CE Z *>*******<. NEUCHATEL

Grande journée
des

et

VENTE de FIN de SAISON
ppur tous nos articles d'hiver

Nous accordons sur tous nos
articles d hiver un rabais de

Profitez de cet avantage qui
vous permet d'acheter â
des prix très intéressants

GRANDS MAGASINS 

P-GONSET-HENRIOUD S.A. NEUCHATEl
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***\ m *^*\w\**t r̂̂ ^®® merveilleuses semaines
%LmdmW 0̂  ̂ ê vaeaiaces comme prix!
nf |r J0  ̂ . . . .  LE MOMENT DES VACANCES! Le plus beau moment de
¦ ¦ *4&&r l'année! Libres des soucis de tous les jours, des mille tâches quotidiennes !
*> JJ Ù*W^ Voilà enfin une semaine pendant laquelle nous pouvons vivre, comme ou
*y J^^ voudrait vivre toujours. Voyager! Voir du nouveau, des personne» différentes,
* des contrées inconnues! Jouir des beautés de notre pays suisse, profiter de

Tété, se reposer, se brunir et se fortifier, — ça c'est le temps des vacances.
DES VACAN CES pour les ménagères! Elles ne connaissent pas une journée,
de 8 heures pendant toute l'année. Dès l'aube jusque tard dans la soirée elles doivent
présider aux travaux du ménage qui ne leur épargnent ni les peines, ni les devoirs,
ni les tracas. Et voilà qu'elles pourraient connaître les délices d'une pleine semaine
de liberté, une semaine de détente, de promenades, d'ébats aquatiques, de repos, de

. . . régénération en un mot! Qui est-ce qui ne s'y intéresserait pas?
-\ Pour cela collectionnez, dès aujourd'hui chaque étiquette des bottes de Dîners ROCO î

 ̂ «lan»*5* \ Envoyez-nous ensuite jusqu'à, fin Juin 1936 toutes les étiquettes que vous
\ C*»j ĉ*̂ <

*̂_rt \ aurez réunies. (Nos annonces attireront encore votre attention sur la chose.)

\ le* r»*000 \ ^
es *̂® ménagères qui auront réuni le plus grand

\ dcft f-ti0 \̂ nombre d'étiquettes, pourront passer à nos frais
\ -**•- nne délicieuse semaine de vacances dans un bon

*̂ "̂ 11 "" hôtel ou dans une bonne pension en Suisse* Le train
__________ W et'l'bôtcl sont payés par nous.

IS Hk W Les heureuses gagnantes peuvent décider elles-mêmes de l'endroit et du
ÏESt* 

V<
wBl \\ moment auxquels elles p réfè rent p asser leurs vacances. —

wHj^̂  \\\ "r . -
' S Chère Ménagère, p renez p art, vous aussi, à l 'action des vacances ROCO. —

__»___ft__ !__V \\\ },' - - •, Servez sur votre table, au moins une fois  par semaine, un Dîner ROCO. —
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^̂ mSKrfB àw Â ~ . ¦y ytej Ŝ^ \\ sommes convaincus que certaines d 'entre-elles vous causeront tant de p laisir,

^̂ ŷ JS f̂ y ' _\W u v , ' > ?"e **MI* i} eTTes venir., te jour du Dîner ROCO twec la satisf action qu'on

S ^Tf  ŷ Ç \  Fabrique de Conserves de Rorschadi S. A.
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Pendule
à fleurs

sonnerie à Ji
260 fr.

L Charte.
sons le théâtre

Gibiers
Beanx M f c V H I S  frais

à 90 c la livre
y CI vei de l-lèvre .

& 1 fr. 50 la livre
Faisans - Bécasses

Perdreaux . Grives
Canard» «nuvaces

Belle* Mirer Ile*
de 2 fr. 25 à 3 fr. la pièce

Volailles
Poulet» de Bresse

Poule* pour bouillon
Poula'lr. «In PHJ »

Canards de Bresse
Dindes - Piperons
Poulets coupés

au détail , "pour fricassée
& 1 f r. 50 la livre

Poissons
Soirs - Colin

Cabillaud * Merlans
Filets de cabillaud

Cuisses dr grenouilles
Haddocks - Rollmops
Harrners fumés et salés

Morue au sel
Filets de Morue

Saucissons foie erras
Galantine foie gras

au détail

flo magasin de comestibles
SEINET FILS SU.

Hue des Epancheurs 6
l'. li-ph'.ne 51 071

IU 

Viande de 1er choix Ë|
I Bouilli fl
m Collet, bande mince . , 75 c. û
Ê Poitrine , petits os blancs 80 C. m
m Côte plate, côte couverte i fto fl »

H ~BT& A •__. * S I

Cuissot, cuvard . . . Fr. 1.25 mf c~? S
Ménagères, profitez ! j m̂  '',) *

Boucherie-Charcuterie R \mmm-mmm FUS jB|
Rue du Seyon - Rue des Moulins H , ŝ ŷyy ;

D*" Prompt envoi au dehors ¦Ky " f:> ~̂ ) ;

TABLEAUX
Gravures - Faïences - Verreries - Efains

Cuivres - Galerie de tableaux
Mme PAUCHARD, Terreaux 2
au ter étage, entrée dans la cour. Tél. S2.806

|f"̂ g| rticîes de bureau I

B

locs mémento M

uvards sous-mams ||j
obines papier gommé

C

lasseurs bois 11
ahiers à anneaux |g
alen^riers de bureau j|| [
orbeilles correspondance M
rayons noirs et à copier g|

* ____\

D

ossiers-classeurs M
oubles de commissions m
emandez les offres V m

à la papeterie H

@Iacli§y_c *. Hiestlé I: 1
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Du 25 janvie r | _\ *_h f *_ *f _f d\ _____________ H Dimanche matinée ¦ |
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dèS 2 h' 30 M*-JCTTO

Un film charmant, gai, d'un humour aigu, joué avec entrain par l'adorable liai

IRÈNE DE ZILAHY et ANDRÉ LEFAUR H

TOVARI TCH¦ ¦w *a
bi ou : X

I IES AVENTURES D'UN COUPLE D'EMIGRES RUSSES 1
OH ****œ******e****k*m**~M*****m ***** en************************************ Mj  

^"bl Un éclat de rire, de l'esprit, de l'originalité, de la nouveauté ct au fond, de l'émotion. Jacques _•
b* DEVÀL a réalisé avec sa pièce un chef-d'œuvre cinématographique. 3̂

ILa 

presse mondiale vante les mérites de « TOVARITCH»: «Un des films les plus spirituels, ||rag
les plus brillants, les plus amusants, les plus réussis qne Je connaisse. Allez voir « Tovaritch », !||pl?H
voilà un conseil que je ne hasarde paa et que je donne rarement. Je répète aujourd'hui : Allez @Ë^
Voir « Tovaritch > !> («PARIS MIDI » PAUL REBOUX) |g|||
"~"-~—-"— m *********̂ ******* ************************************* ¦̂—¦——**** ***——******** M'a

ACTUALITÉS PATHÉ toujours très intéressantes H

E  ̂édit^n soéciate ; |.a m0rt du roi d'Angleterre H
M 1 

7
j Samedi et jeudi, matinées à 3 h. - Gai Ff. I .50i part. Fr. !_¦ ĵ^̂ fj
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Le Conseil national
termine la discussion
du programme financier

EN PREMIER DÉBAT

(Suite de la première page}

La clause d'urgence
Et l'on aborda enfin l'article 50,

qqi renferme la clause ¦ d'urgence.
Question fort délicate et qui dut met-
tre mal à l'aise plus d'une conscien-
ce parlementaire. Les députés de
l'opposition, certes, ne connurent
point de telles transes. Ils rejetaient
la clause d'urgence comme ils rejet-
teraien t plus tard le programme fi-
nancier dans son ensemble. Et ils
pouvaient d'autant plus . facilement
prendre cette attitude qu'ils savaient
la majorité acquise à la clause d'ur-
gence et au programme financier.

Si le sort du projet eût . été in-
certain , s'il avait fallu courir l'a-
venture au risque de creuser encore
le déficit actuel , déjà si dangereux
pour le crédit national, on aurait
peut-être entendu des déclarations
moins catégoriques. Mais ce n'était
pas le cas et malgré l'appui qu'ap-
portèrent à. . l'extrême-gauche M.
Dut-v eiler et les jeunes-paysans, la
'clause d'urgence fut votée, -à. l'appel
hominal par 113 voix contre 57. La
majorité décida , également que le
programme financier resterait en
vigueur pendant deux ans. Certains
députés voulaient limiter à un an sa
durée d'application ou du moins
celle de quelques articles.
: Le vote permit une constatation
intéressante. Alors qu'à chaque vo-
tation de détail on avait pointé,
dans les groupes bourgeois, chez les
radicaux et les conservateurs-catho-
liques surtout , un grand nombre de
francs-tireurs (M. Stucki en particu-
lier) la cohésion cette fois fut re-
marquable. Seuls M. Rusca (radi-
cal), Locarno et M. Studer (cons.),
Lucerne, restèrent dans l'opposi-
tion. Leur défection fut compensée
par les voix de deux indépendants dn
groupe Duttweiler, MM. Wutrich et
Zlmmermann.

Ce n 'était , hélas, pas fini. La
Chambre, après de nombreuses ex-
plications, décida de revenir sur
l'article 21 et, contrairement à sa
première décision, retira au Con-
seil fédéral le mandat qu'elle lili
avait donné de réduire les facilités
de transports pour le personnel de
la Confédération et des ¦" C F. F.
Elle se borna cette fois à le prier
d'étudier la question. En outre, elle
pria Je Conseil fédéral d'examiner
une fois encore quelles seraient les
répercussions d'une plus forte aug-
mentation de l'impôt sur la bière
(on se rappelle que le conseil avait
porté de 4 à 6 centimes seulement
l'impôt fédéral sur la bière). La
commission rapportera au début de
la semaine prochaine sur ce point.
Il est fort probabl e que, changeant
d'avis, les députés demandèrent à
la .bière les. quelques millions -epii
manquent par -suite ¦ de leur s déci-
sions sur d'autres articles, pour ,par-
faire la somme nécessaire 'â. ' I'i.çj iji-
Iibre du budget, .-" ' ¦,'¦- ¦ 77. 7 '. . . '-'

Le vote d'ensemble
x- Il ne restait qu'à voter sur l'en-

Semble. M. Rochaix, de Genève, ne
put se décider à le faire qu 'après
avoir déclaré qu'il acceptait de boi-
re à la coupe amère par souci de
sauver les finances fédérales, mais
que le programme financier ne le
satisfaisait nullement. On vif. alors
MM. Gottret et Picot, de Genève éga-
lement ,; faire des signes désespérés
pour -que y. le président les autorise
à s'associer à cette déclaration. Ain-
si, l'honneur des trois partis bour-
geois du bout du grand lac était
sauf , du moins aux yeux de leurs
mandataires. On put enfin voter et,
par 105 voix contre 52, le program-
me financier fut adopté dans son
ensemble et renvoyé au Conseil des
Etats. L'examen des divergences,
fort importantes, nous promet enco-
re quelques belles heures sous la
coupole. G. P.

; L'impression d'ensemble
qui se dégage...

BERNE, 23. — Il résulte de la
première lecture du nouveau pro-
gramme financier par le Conseil na-
tional, que les répercussions f inan-
cières des décisions du National
sont inférieures de 10 millions de
franc s au projet du Conseil fédéral.
Celui-ci avait- p révu une améliora-
tion nette de 130 millions de francs.
Le Conseil des Etats avait porté
plusieurs modifications au projet du
Conseil fédéral , tout en maintenant
le produit . net de 130 millions de
francs. - " • ' ¦ r. f i " "' ' - • ¦ rv

L'administration des finances f é -
dérales a établi un tableau compa-
ratif sur les répercussions financiè-
res des décisions des deux Cham-
bres. On constate que les économies
fixées par le Conseil fédéral à 59
millions ont été portées par le Con-
seil des Etats a 66 ,2 millions et ré-
duites par le Conseil national à 54,5
millions. La part de la Confédéra-
tion aux nouvelles ressources avait
été évaluée par le Conseil fédéral  à
80 millions. Le Conseil des Etats ra-
mena ce chiffre à 71,1 millions et le
Conseil national à 72A millions.

Les recettes, brutes nettes s'élè-
vent, d'après le projet du Conseil
fédéral , à 139-130 millions, d'après
les décisions du Conseil des Etals,
à 140,3-130 millions et d'après les
décisions du Conseil national à
126,9-120 millions de francs. Quel-
ques changements seront encore ap-
portés à ces chi f f res  au cours du
débat sur les divergences qui aura
lieu la semaine prochaine.

Etat civil de Neuchâtal
DCCÊS

.10. Léon Werenfels, époux de Louise
Jefinnerét-Grls , né le 30 mal 1861, à Neu-
châtel.

19. Juliette-Adèle Guye liée Kiener ,
épouse d'Arthur-Hermann Guye, née le 5
août 1912, à Neuchâtel. 

LA VILLE
.Le niveau «lu lac

est en forte hausse
Le. niveau du lac est très élevé

actuellement. Au limnimètre on a
noté, mardi, la cote la plus haute
enregistrée depuis 1910, année dès
grandes- inondations;
Est-ce le doyen de NenchAtel?

On a fêté mercredi , en famille,, le
90'iue anniversaire de M. Jules Eber-
mann- père,; Ce dernier- j ouit encore
dé toutes ses facultés, 11 lit tous les
jours avec intérêt la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » et ceci sans lunettes.
C'est un vétéran de la guerre de
1870.

y ' r .Le troisième
concert' d'abonnement

. Dana une ville qui ne souffre aucune
médiocrité — comme c'est le cas pour
Neuchâtel — on est toujours assuré que
les manifestations auxquelles le public
est convié -sont d'une tenue qui écarte
toute . inquiétude. C'est là une constata-
tion qui nous permet d'adresser une dis-
cret louange à ceux qui, chez nous, s'oc-cupent de noua distraire.Mais .II y a, dans le « bon », comme
dan»'le « mauvais »; des-degrés divers et
nous gardons le souvenir de quelques
surprises particulièrement heureuses qui
nous ont permis d'apprécier certains
artistes Infiniment plus qu'on ne s'y at-tendait. ' ' .- . ' . .

C'est le cas pour le quatuor « Pro
Arte » que Neuchâtel n'avait pas enten-
du depuis dix ans. Les quatre musiciens
d'une classe^ — J'allais écrire d'une race
— exceptionnelle; qui le composent : MM.Onnôu,' Halleux, Prévost et Maas nous
ont procuré, hier, un de ces plaisirs pré-
cieux et rares qui ajoutent encore k l'é-clat d'une saison musicale, si brillante
solt-eUe. On eût peut-être désiré de les
entendre dans un programme un peu dif-
férent. Le quatuor en la majeur op. 41,
de. Schumann, notamment, est d'une fra-
gilité qui touche parfois k la mièvrerie.
Mais queUe Interprétation délicate et sen-
sible en donne l'ensemble « Pro Arte »...;
et quelle façon exquise de souligner cer-
tains passages inquiets et tendres.

Le quatuor en si bémol No 7, de Da-
rius Milhaud, par contre, est une très
belle chose; vigoureuse, précise et d'une
richesse mélodique' saisissante. Quant au
quatuor en si bémol op. 130, de Beetho-
ven, & part''le premier mouvement, qui
flSIi 'Un .pËU dêcevaht, lt est d'une allé-
gresse Subtile -J> d'autant plus polgnan*
te ;qu?on. là' sent guettée par une inquié-
tude proche — : qui le rend particulière-
ment émouvant. L'exécution qui nous
en fut donnée hier,1 à la Salle des con-
férences, était parfaite; Le beau talent et
la cohésion des musiciens de « Pro Arte »
nous ont fait éprouver un plaisir analogue,
k peu de . chose près, à celui que peut
ressentir un homme épris de mécani-
que i en regardant un moteur qui tourne
bien « rond ».-

Est-il ' besoin de dire que les hôtes de
la société de muslaue ont été applaudis
longuement et chaleureusement par un
public compréhenslf ? (g)

Xes «Amis de la pensée
protestante »

Conférence de M. Jean Plattard
La série annuelle des conférences des

« Amis de la pensée protestante » a dé-
buté sous les plus heureux auspices.
Présenté par le professeur Pierre Jaccard,
M. Jean Plattard , de l'université de
Poitiers, un des connaisseurs les plus
avertis -de la littérature française au
16me siècle, a parlé mercredi, à l'Aula
de l'université, de l'« Institution chré-
tienne! de Calvin, premier monument de
l'éloquence française ». Les qualités
émlnentes. du conférencier ont d'emblée
captivé l'attention de son nombreux au-
ditoire. ;

Calvin qui, conformément à la tradi-
tion littéraire de son temps, avait rédigé
eiv latin son Institution chrétienne, fit
preuve d'audace, en donnant, en 1541(
une translation de son oeuvre, du latin
en français. C'est de Bâle, où 11 s'était
réfugié au lendemain de l'affaire des
« Placards » ,que Calvin lança cette édi-
tion française, composée, on le sait,
d'une épitre dédlcatolre à François 1er
et d'un; exposé de la doctrine chrétienne.
' On accusait les évangéliques d'être des

révoltés, Calvin donne au roi les preuves
de leur loyalisme. Dés les premières pa-
ges . de ; l'épltre, on découvre un talent
d'orateur, des qualités de Juriste, une
clarté et une précision admirables. Ai-
cours de son réquisitoire en faveur des
opinions nouvelles, Calvin s'en réfère
constamment aux pères de l'Eglise qui ,
avant lui, ont dénoncé les erreurs de
Ëarrié'' Ces -qualité.; -de pensée et de
style se retrouvent dans son exposé de la
doctrine chrétienne ; pas d'élégance fac-
tice, aucun artifice de style ;. le réfor-
mateur s'y révèle précurseur des classi-
ques.

SI ce monumental ouvrage a été pres-
que totalement méconnu au 17me siè-
cle, c'est que l'Église avait eu soin de lc
saisir. Pourtant Bossuet n'a pu faire
autrement que de louer les mérites du
style de Calvin qui, en proclamant dans
cette œuvre le néant de l'homme et la
seule gloire de Dieu, avait rompu avec la
Renaissance et avec Borne tout à la fois,

Bossuet qualifie le style de Calvin de
triste, par où 11 faut entendre qu'il est
souvent grave et austère. Ce qualifica-
tif , mal Interprété, a Joui d'une étrange
fortune ; le style d'un écrivain à l'âme
si ardente ne saurait être triste, au sens
ordinaire ' du mot. Et de fait , clair et
simple. II est aussi bref et concis — en-
core que l'Institution compte plus de 800
pages '— trivial quelquefois, 11 n'est pas
grossier mais souvent enjoué. On peut
regretter, d'autre part, que l'Institution
ait été écrite à urie époque où la lan-
gue française ' manquait encore de stabi-
lité, ce qui explique que certaines ex-
pressions demeurent encore étrangères
au- commun dés mortels.

Nous, remercions le .savant profpsseur
de Poitiers de nous ' avoir prouvé, de fa-
çon si pertinente, que l'Institution chré-
tienne de Calvin est bien le premier
monument de l'éloquence française

.'. : . " " ...• :  G. R.

VAL-DE - RUZ
CHÉZARD

Pour le temple
La paroisse de Chézard - Saint-

Martin , dans le but de restaurer son
temple, vient de faire une vente qui
a rapporté 1632 fr. 20.

RÉGION DES LACS
********************************************* m*************

LA NEUVEVILLE
Conférence

(Corr.) Un sujet d'une actualité
telle que le conflit italo-éthiopien
devait exciter l'intérêt des Neuve-
villois. Et ce fut bien le cas mer-
credi soir. Malgré l'absence de pro-
jections lumineuses, la salle du mu-
sée était comble d'un public impa-
tient de connaître l'origine et l'évo-
lution de ce conflit qui nous touche
en particulier par le régime _ des
sanctions. La société « l'Emulation »
fut bien inspirée en s'adressant à M.
Jean de ia Harpe, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Le conférencier, parfaitement '.**-*
courant des affaires internationales,
à vivement intéressé ses nombreux
auditeu rs dont il a élargi l'np'rizBn
par son exposé simple, objectif et
impartial. - • .' - .:- ¦•'

BIENNE
Conseil de ville

(Corr.) Jeudi soir, le Conseil de
ville a tenu sa première séance de
l'année, à l'hôtel de ville. r..

Après des nominations à la com-
mission du Gymnase, à la commis-
sion de taxation d'impôts, il a; ap-
prouvé les nouveaux statuts de la
caisse municipale d'assurance. Puis
il a voté l'arrêté du Conseil munici-
pal autorisant celui-ci à utiliser une
voiture Pullmann à trente places, et
à vendre le vieux car alpin . Le cré-
dit de 67,000 fr. est consenti à la
charge du compte capital du service
des autobus. ;

Cour d'assises du Seeland.
(Corr.) Jeudi matin se sont ou-

verts les débats de la Cour d'assi-
ses du Seeland.

La première affaire appelle un
jeune homme de 28 ans, nommé H.,
lequel est accusé de vols simples,
vols qualifiés et escroqueries. L'ac-
cusé n 'a pas encore subi de con-
damnation , mais il a vingt-trois vols
à son « actif »_ et c'est la raison pour
laquelle il a. été mis en observation
à la Waldau. Il s'est empara de di-
vers objets , tels que machine à écri-
re, éclairage de bicyclette, etc.': . ..

Notre voleur est reconnu coupa-
ble et est condamné, avec sursis, à
11 mois de pénitencier, dont à ;dé-
du ire 5 mois de préventive. Les .ac-
tes seront transmis aux autorités
pour prendre des mesures. Les tais
sont mis. à la charge du prévenuiw

'
. ..• ¦ . : _ ¦»!!. 

'
.

VIGNOBLE X
CORCELLES .

CORMONDRÈCHE . .y/ .
Une jolie soirée

de la gymnastique-hommes
(Corr.) Ce , fut devant une salle archi-

comble, débordant même dané le Vesti-bule, que la soirée organisée par là sec-
tion « hommes » de la société de gymnas-
tique eut lieu dimanche soir.

La partie technique fut d'Importance,
puisqu'elle comportait des productions de
la section, en très belle forme, et aussi
quelques apparitions de la section : des
dames et de leur directrice, Mlle Bélaz.
Sur six numéros de ce programme, la
moitié furent redemandés avec enthou-
siasme, et , tous furent applaudis géné-
reusement. -

Avec les seuls acteurs que nous pos-
sédons dans nos villages, et qui s'étalentconfiés à un directeur de première clas-
se, M. Emile Châtel, la comédie-bouffe
d'A. Blsson, « Le contrôleur des vagons-
llts » obtint un sucés réel qui eut le don
de mettre la salle en gaîté. Tous ces j eu-
nes gens et Jeunes filles estaient pro-
mis de nous présenter une pièce parfai-
tement au point et c'est bien la premiè-
re fols que dans notre grande salle de
Corcelles nous avons vu les applaudisse-
ments alterner avec les accès de fou-rire,
quand ils n'étalent pas simultanés. Et
cela nous dispensera d'Insister sur la
conscience et l'habileté surprenantes ap-
portées par nos acteurs locaux que les
conseils de M. Châtel ont fait- ' monter
d'une grande classe.

AUX MONTAGNES

. XA CHAUX-DE-FONDS
Pour la paroisse

Les comptes de la dernière vente
de la paroisse, nationale en faveur
d'oeuvres d'Eglise accusent une re-
cette de 11,079 fr., tous frais déduits.

Est-ce vrai ?
Un journal de la Chaux-de-Fonds

annonce que depuis quelque temps
déjà, les bruits les plus contradic-
toires circulent sur l'activité d'un
nommé C, employé antérieurement
au bureau de la caisse de crise. C.
aurait prélevé dans la caisse pour
son profit , une somme s'élevant à
plus de 1000 francs.

VAL-DE -TRAVERS

MOTIERS
Une jolie soirée

(Corr.) La société de gymnasti-
que de notre village a donné, same-
di et dimanche passés sa soirée an-
nuelle. Le travail présenté a été très
bien exécuté ; il a été la preuve de
progrès constants dus au zèle des
moniteurs. Quelques exercices
étaient nouveaux, les pyramides en
particulier, qui . étaient d'un style
tout - spécial. Les pupilles eux aussi
ont exécuté de jolis exercices et un
ballet des matelots qui ne manquait
pàs. 'd'allure martiale. Les vieux
gyitïs n'ont pas hésité à se produire
malgré leur âge et ce fut très bien.

Une ronde de fillettes puis deux
jolies comédies comiques ont com-
plété heureusement le programme et
jeté une note de franche gaieté.

FLEURIER
La commune fait des

économies
Mercredi matin, à Fleurier, la di-

rection des Services industriels a
donné l'ordre de réduire dès le soir
l'éclairage des rues du village de 50
pour cent, réduction de laquelle ou
attend une économie d'un millier de
francs par année.

C'est la grande pénitence qui com-
mence pour la commune dont la si-
tuation financière s'avère de plus en
plus difficile.

Accident
(Corr.) Mercredi soir, vers 21 h.

et demie, le camion de la maison
Sandoz & fils, à Môtiers, conduit
par M. R. D., se rendait dans cette
localité, lorsque, sur la route de But-
tes à Fleurier, peu après le tour-
nant du Crêt de la Size, le véhicule
déraroa et fit un violent tête-à-queue
qui . .ojeta le pont chargé de futail-
le et de bouteilles vid^ > hors du
châssis. Par une chance extraordi-
naire, le chauffeur, ainsi que son
compagnon, sortirent indemnes de
cet accident. Par contre, le camion
est hors d'usage.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 23 janvier

Des mœurs brutales
A Noiraigue, le 2 Janvier, à la sortie

d'un bal public, un Jeune mécanicien du
dit lieu était en conversation avec un
hôtelier de la place. Une dame s'appro-
cha et se mêla à la conversation qui
devenait houleuse. EUe pria le Jeune
homme de remettre k plus tard la dis-
cussion, mais ce dernier, excité, lui don-
na une gifle , sans qu'il y ait eu provo-
cation de la damei

Le tribunal condamne ce violent per-
sonnage à 25 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

Du kirsch qui n'en était pas...
Un épicier de Couvet a mis du kirsch

en vente dans son magaslû, kirsch pro-
venant d'une distillerie de Bàle et soi-
disant pur. U l'a vendu à, ce titre mais
une analyse a fait constater qu'il était
coupé d'eau-de-vle. •

C'est une amende de 10 fr. qui lui est
appliquée et 53 fr. de frais.

Un cheval de retour
Un manœuvre, sans domicile fixe, ré-

sidant tantôt à Fleurier, tantôt à Salnt-
Sulplce, a mendié à Fleurier à plusieurs
endroits mais employait le produit de sa
mendicité pour étancher' uhe vieille soir.
Revenu H y a peu d'un pénitencier du
bout du lac de Neuchâtel, le manœuvre
demande des égards envers lui et sollici-
te la modération du procureur général. Il
fait promesse de s'améliorer et de signer
la tempérance, ce qu'il a déj à fait très
souvent, mais pas pour longtemps. Le
tribunal lui Inflige une peine de quinze
Jours d'emprisonnement, mais l'avertit
que la prochaine fols il . rétournera au
pénitencier.

Quand on ne doit pas aller
à l'auberge

Un pauvre bougre, sous le coup d'une
Interdiction de fréquenter les auberges,
est condamné à quinze Jours d'empri-
sonnement sous déduction de cinq Jours
de prison préventive, pour avoir pénétré
dans un café de Noiraigue et y avoir
consommé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

23 Janvier
Température : Moyenne : 1.3. Minimum :

— 1.0. Maximum : 3.7.
Baromètre .: Moyenne : 717.6.
Eau tombée : 2.5 mm.
Vent , dominant : Direction-: S.-O. Force :

Moyenne.
Etat du ciel : Nuageux. Un peu de

pluie et de neige le matin.
Hauteur du baromètre réduite ft zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : ,719.5)

Niveau du lac - 22 janvier , à 7 h. : 430.77
Niveau du lac, 23 Janvier, à 7 h. : 430.78

Temps probable ponr aujourd tiul
La nébulosité- clhnlnue, Quelques pré-

cipitations .

Souscription en faveur
des soupes populaires

Anonyme, 2 fr. ; anonyme, 2 fr. 50.
Total à ce jour : 1597 fr. 05.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Réabonnements
Les remboursements pos-

taux viennent d'être expé-
diés aux personnes habitant
hors de ville qui n'avaient pas
encore effectué le paiement
de leur abonnement pour
1036. .Vous 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;'' '

Administration;
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Samedi, au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE

encore une vente de beaux choux-fleurs,
sanguines Paterno et endives de Bruxel-
les. — Se recommande :

le camion de Cernier, DAGLIA.

BEAU-RIVAGE
A l'occasion du

BAI. DU TOURING - CLUB
l'établissement sera fermé samedi
25 Janvier, dès 19 heures. 

Union féministe
pour le suffrage
Conférence de Mme MARTIN

renvoyée pour cause de maladie.

AU CONSERVATOIRE
Ce soir à 20 h. 15

UNE HEURE DE MUSIQUE
à la mémoire de son vénéré professeur

f GEORGES HUMBERT
par Engelbert Kreml, pianiste

Entrée libre pour les sociétaires,
les professeurs et les élèves

m*************** ********** ***
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 :
Burnier , Girard , Bossard, Bosalaz,
Vallotton et Lambert ,

font part du décès subit de

Monsieur Emile BURNIER
retraité postal

leur très cher époux , papa , bon
grand-papa , frère , beau-frère et pa-
rent , enlevé à leur tendre affection
dans sa 64me année.

Peseux , Chàtelard No 26.
Le travail fut sa vie.
VeUlez et priez car vous ne sa-

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

L'incinération , avec suite , aura
lieu le samedi 25 janvier , à 14 heu-
res.

Départ du domicile mortuaire à
13 heures trois quarts.

Culte pour la famille à 13 heures
et qu'art.

Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du Cercle
de la mort de *

Monsieur Emile BURNIER
leur cher et bien regretté collègue
et ami .

, L'incinération aura lieu samedi 25
janvier, à 14 heures. Départ du do-
micile mortuaire à 13 h. 45.

****** *****-*********L**** *
Monsieur Henri Juillard et son

fils Samuel ;
Monsieur et Madame Paul Gétaj

et leurs enfants , à Colombier ;
Madame et Monsieur Ducret, i

Echallens ;
les enfants et petits-enfants de fen

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.

Reste avec nous Seigneur.
Luc XXIV, 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 ÏE, 38 et 39,
Domicile mortuaire : Côte 47.
L'enterrement, avec suite, aura'

lieu le samedi 25-janvier , à 13 heu-
res. Culte à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux mem-
bres de la section que Dieu a rappel
lé à Lui leur chère collègue et amie,

Madame
Berthe JUILLARD-GÉTAZ

et les prie d'assister à son enterre-
ment, qui aura lieu le samedi 25 jan-
vier, à 13 heures. Culte à 12 heures
et demie.

Heureux ceux qui habitent ta
maison. Ps. LXXXIV, 5.

Domicile mortuaire : Côte 47.
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CERCUEILS - INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales »|

L WASSERFALLEN I
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 23 janvier, à 7 h. 30

«u
S S Observations ..„„

ff ""fôf" X TEMPS ET VENI

280 Bâle + 2 Plule Vt d'O.
543 Berne -j- 2 Couvert »
687 Coire + 3 Qq. nuag.Calme

1543 Davos — 7 Couvert »
632 Fribourg .. -f- 1 Neige Vt d'O.
394 Genève ... -)- 5 Plule prb.Calme
476 Glaris -f 2 Couvert >1109 Gôschenen — 2 Neige »
566 Interlaken + 2 Couvert >995 Ch.-de-Fds — 2 Neige Vt d'O.
450 Lausanne . 4 4 Pluie Calme
208 Locarno ... -* 3 Qq. nuag. » .278 Lugano . . .4 4  Ir b tps »439 Lucerne ... 4- 3 Neige Vt d'O.
398 Montreux . - - 4 Plule prb. »
482 Neuchâtel . 4 2 Neige Calme
605 Ragaz .... -f 3 Couvert »
673 St-Gall ... 0 Neige Vt d'O.

1856 St-Moritz . — 12 Tr b tps Calme
407 Schaffh" . + 2 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 8 Tr b tps »
537 Sierre 0 Couvert >562 Thoune ... 4- 3 » >389 Vevey -f 5 Pluie >1609 Zermatt .. — 5 Qq. nuag. »
410 Zurich .... + 2 Couvert »

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du Jeudi 23 janvier 1936

Pommes de terre .. 20 litres 2 40 —..—Raves » 1.50 —.—Choux-raves ....... » 2. —i—Carottes » s.— _.—Carottes le kg. o.20 —tr-Poireaux le paquet 0.20 0.30"houx la pièce 0.20 0.50Laitues » 0.30 0.40Choux-fleurs le kg. 0.50 1.20
Oignons > 030 0.40Oignons la chaîne 0.20 O.50Pommes 20 litres 4.— 6.—Nou le kg. 0.80 1.80Châtaignes > o.70 —.—Raisin » 1.20 1.30
Oeufs frais du pays ja douz. —.— 1J60
Oeufs de caisse .... > —.— —.—Beurre ,.'..... ie gg. 4.8O —.—Beurre (en motte) . -, 3^0 —.—Fromage gras » 2.60 —J—Fromage demi-gras » 250 — r-Fromage maigre ... » 1.40 —.—Miel » g. —v—Pain » 0.36 *-r-Lalt le litre 0.31 —1—Viande de bœuf .... le kg. 1.60 8.—Vache , » 1.20 2 50
Veau > 2 —  3.40
Mouton , » 2.20 4.40
Cheval , » 0.80 3.50
Porc » 3.— —•—Lard filmé > 3.20 3.40
Lnrd non fumé .... » 8.— —•—

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
*a faut en croire un j ournal de

Bienne. .les C.F.F. ont demandé au
Tribu n al fédéral la liquidation du
Saignelégier •- la Chaux-de-Fonds.

I_e nouveau psautier
Lès synodes des Eglises romandes

'viennent de nommer une commission
executive du nouveau psautier qui
doit - paraître cette année, commis-
sion dans laquelle le canton de Neu-
châtel est réprésenté par M. Arnold
Bolle, avocat à la Chaux-de-Fonds.

Ce nouveau psautier sera d'un vo-
lume double de celui du psautier ac-
tuel.

Vers la liquidation
du régional Saignelégier-

la Chaux-de-Fonds
La société des pasteurs et minis-

tres du canton de Neuchâtel s'est
réunie mercredi 22 courant , à Neu-
châtel , pour sa première séance de
l'année et pour assister tout d'abord
à un culte présidé par M.- Jacques
DuPasquier, pasteur à Couvet, qui a
traité de façon très savoureuse- et
très originale la parabole de l'Eco-
nome infidèle, racontée par Jésus
dans le seizième chapitre de l'Evan-
gile selon saint Luc.

Puis, après avoir adopté à l'una-
nimité les comptes de 1935 et le bud-
get de 1936, présentés avec clarté .pa r
le caissier, M. Louis Aubert, prési-
dent de la société, a prononcé un
discours dans lequel il a signalé les
inquiétudes de l'heure présente, niais
aussi les raisons que nous ayons
d'avoir confiance dans les pourpar-
lers fraternels engagés entre nos
deux Eglises pour la reconstitution
d'une seule Eglise neuchàteloise et
poursuivis dans un esprit qui fait
bien augurer de l'avenir. , _,__,.._

La société des pasteurs a aussi
décidé de s'intéresser au transfert
des restes de M. Frédéric Godeiisdont
la tombe doit être bientôt, comme
tant d'autres, désaffectée, au 'êîme-
ti.ère du Mail , et dont le momii|-.ent
funéraire devra être placé à un'-ïen-
droit digne du grand théologien neu-
châteîois, qui a exercé unei si pro-
fonde influence dans le monde ecclé-
siastique. - - .

Pour terminer cette importante
séance, M. Louis Aubert , professeur
à Neuchâtel , a présenté une étude
des plus captivantes sur «La biblio-
thèque des pasteurs ».

Pasteurs et ministres
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
mardi soir pour liquider les affaires sui-
vantes :

Demande de crédit pour la construction
d'un trottoir vers le Sommerhaus. —
Dans le but de procurer de l'occupation
aux chômeurs, le ConseU communal de-
mande un crédit de 3000 fr. pour la
construction d'un trottoir en bordure de
la route cantonale, k la sortie du village
en direction de Salnt-Blalse. La route ,
étroite à cet endroit, est bordée de deux
murs et les piétons ne s'y s'entent pas
en sécurité.

Un premier projet établi par le service
cantonal des ponts et chaussées, pré-
voyant également l'élargissement de la
chaussée aux frais de la Commune, a été
écarté par le Conseil communal. Un nou-
veau projet , présenté au Conseil général
prévolt un trottoir de deux mètres de
large établi sur le terrain appartenant à
la Commune. Le crédit nécessaire sera
prélevé au fonds pour travaux de chô-
mage,

A . l'unanimité, le Conseil général ac-
corde son adhésion au projet du Conseil
communal.

Demande de crédit pour le remplace-
ment ' des transformateurs de Marin et
d'Epagnler. — L'élévation de 8000 à 16000
V. de la tension dans la ligne primaire
alimentant les communes de la région, né-
cessite le remplacement du transfo_ ma'-
teur de Marin, d'ancienne construction.
Le .Conseil communal veut profiter de ce
changement pour augmenter la puissance
dés stations de Marin et d'Epagnler qui
sont k leur limite de charge et les mo-
derniser en installant des transformateurs
qui pourront, par la suite, débiter du
courant triphasé 220/380 V.

Ces travaux constitueront uhe premiè-
re étape vers l'introduction de la tension
normalisée et permettront de faire face
k toutes les nouvelles demandes de rac-
cordement.

Le crédit de 4500 fr. nécessité par ces
changements sera prélevé au fonds de
renouvellement du service électrique ; il
est voté k l'unanimité par le Conseil gé-
néral.

Adjonction au règlement du service dc
l'électricité. — L'Introduction , par étapes,
de la tension normalisée 220/380 V. dans
le réseau secondaire nécessite l'adoption
de mesures de transition qui faciliteront
la mise en vigueur du nouveau régime.

Les nouvelles Installations Intérieures
qui seront faites devront dorénavant être
prévues en vue du courant normalisé
triphasé. De même tous les nouveaux
récepteurs tels que moteurs, appareils de
cuisson et de chauffage, radios, etc., dont
les abonnés feront l'acquisition, devront
pouvoir fonctionner sur la tension actuel-
le et sur la nouvelle tension.

Le ConseU communal propose en outre
de faire supporter par les propriétaires
les frais d'Introduction du 4me conduc-
teur dans les Immeubles. Cette proposi-
tion, vivement combattue, n'est pas ac-
ceptée par le Conseil général. Elle sera
examinée ultérieurement en même temps
que la répartition des frais occasionnés
par la modification des récepteurs actuel-
lement en service.

Par contre, les dispositions concernant
les nouvelles Installations intérieures et
les nouveaux récepteurs sont acceptées à
l'unanimité.

En ce qui concerne le moment où la
nouvelle tension sera Introduite dans le
réseau secondaire, le Conseil communal
ne fait aucune proposition et laissera au
Conseil général le soin d'en décider.

MARIN-EPAGNIER


