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Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le débat sur les sanctions s'allon-
ge et se perd parfois dans les sables
d'une rhétorique assez inconsistante.
Cela peut-être fera l'affaire du chro-
niqueur auquel le président, en lais-
sant le flot oratoire se déverser jus-
qu'à 21 heures, a réduit passablement
le temps nécessaire à un compte-
rendu.

Bornons-nous donc, puisque force
nous est d'être bref, à signaler que
nous avons entendu deux discours
en italien , l'un de M. Rusca, syndic
de Locarno, qui fit passer la neutra-
lité derrière les grands principes de
l'honneur et du droit et l'autre de
M. Bossi qui, usant d'une dialectique
plus solide, insista sur le maintien
de notre neutralité, indispensable au
milieu d'une Europe profondément
divisée malgré la S. d. N., laquelle
d'ailleurs ne répond pas à l'idée
qu'on s'en était faite, il y a quinze
ans. D'abord, elle n'est pas univer-
selle (condition pourtant essentielle
pour une action internationale vrai-
ment efficace) en outre, à l'occasion
du conflit sino-japonais , elle a prou-
vé que les moyens de faire respecter
le droit, si hautement proclamé au-
jourd'hui, lui font parfois défaut.
(M. Bossi n'a pas dit que les moyens
lui font précisément défaut dans la
mesure où certaines grandes puis-
sances ont intérêt à cette déficience ;
mais d'aucuns l'ont pensé !)

M. Meierhans, nouveau député so-
cialiste de Lucerne, a complété l'ex-
posé que M. Grimm a fait jeudi der-
nier, et qui, pourtant, paraissait com-
plet et définitif.

Enfin , M. Stucki vint. M. Stucki
prit grand soin de rappeler qu'il
était le seul et l'unique parlemen-
taire ayant participé aux travaux du
comité économique de la S. d. N.
M. Stucki est donc particulièrement
bien placé pour dissiper la confusion
régnant dans l'opinion publique et
faire disparaître du débat l'obscurité
que l'on peut y trouver encore.

On s'attendait donc à des révéla-
tions. Mais dans nos oreilles tendues
né tombèrent en somme que des con-
sidérations fort intelligentes, évidem-
ment, mais qu'on avait entendues
déjà et des renseignements que la
presse bien informée avait publiés
en général. On entendit, entre autres,
que la politique des sanctions pous-
sée dans ses dernières conséquen-
ces aurait causé de sérieux désagré-
ments économiques à notre pays
(10,000 chômeurs de plus) et même
créé un certain danger de guerre.
Les députés apprirent (ceux qui
l'ignoraient tout au moins) que M.
Motta avait été obligé de faire une
déclaration insistant particulière-
ment sur la neutralité, à un moment
ou on ne pouvait prévoir ce qui sor-
tirait de l'article 16, conçu dans un
esprit véritablement belliqueux.

Pour le surplus, M. Stucki piétina
carrément les plates-bandes de M.
Motta en exposant en long et en
large les raisons du gouvernement.

Tout cela fut fort bien dit d'ail-
leurs et l'orateur, qui avait retenu
pendant une heure l'attention de
l'assemblée,' recueillit des applaudis-
sements mérités.

Ni M. Hunziker qui recommanda
le rapport du Conseil fédéral , ni M.
"Wutrich qui lut devant pas mal de
fauteuils vides la déclaration des
« indépendants », ne prononcèrent
des paroles qui résonneront encore
dans les siècles futurs. G. P.

De violentes bagarres
éclatent dans une ville

des Gôtes-du-Nord
à la suite d'une réunion du

Front paysan
PARIS, 27 (Havas). — Au cours

d'un meeting organisé à Bégard (Cô-
tes-du-Nord) par le Front paysan, des
incidents se sont produit s. La réunion
ayant été interdite, les manifestants
tentèrent de se réunir sur la place du
marché. C'est alors que les événe-
ments prirent un caractère grave.
Cent gendarmes et gardes mobiles
durent intervenir énergiquement, des
membres du Front populaire ayant
organisé une contre-manifestation. Au
cours de l'échauffourée, les blessés
ont été nombreux des deux côtés.
Trois sont dans un état sérieux. Deux
arrestations ont été opérées pour re-
fus de circuler. A la suite de ces inci-
dents, le préfet des Côtes-du-Nord a
décidé d'interdire les meetings .

Un ex-juge de paix
s'était rendu

coupable de graves
détournements

Dans une cité zuricoise

Avec sa mère et sa sœur,
il tente de se suicider

en prenant des somnifères

AFFOLTERN sur l'ALBIS (Zurich),
27. —_ Une plainte en escroquerie a
été déposée contre l'ancien juge de
paix nommé Fritz Huber, président
actuel de la commission de vérifica-
tion des comptes de la commune de
Hausen sur l'Albis.

L'instruction a établi que ce per-
sonnage, âgé de 35 ans, avait, par des
spéculations, perdu 300,000 fr. pro-
venant de la fortune privée de sa fa-
mille — soit sa part lui revenant,
celle de sa mère et d'une sœur — et
200,000 fr. de ,fonds provenant d'au-
tres personnes. Depuis lors, des
plaintes en escroqueries et détourne-
ments ont été déposées.

L'indélicat personnage était égale-
ment l'agent local d'une compagnie
d'assurances et avait à s'occuper à
faire rentrer les fonds. Il ne livra pas
l'argent à la compagnie et le dépen-
sa pour son usage personnel. Lorsque
l'argent liquide commença à manquer
une résolution fut prise. Huber, sa
mère et sa sœur se rendirent en che-
min de fer à Giswil dans le canton
d'Unterwald. De là, ils gagnèrent
Lungern en auto. Dans une forêt si-
tuée au dessus de cette dernière loca-
lité, ils prirent tous trois des somni-
fères pour se suicider. La mère vient
de succomber à la suite-dé cette ab-
sorbtion dans un hôpital de la Suisse
centrale. La fille qui ignorait tout de
ces histoires est actuellement en trai-
tement. Quant à Huber, rapidement
rétabli, il est actuellement en prison
préventive.

Le roi Fouad prendrait
ses responsabilités

Si le Wafd persiste dans son refus

Vers un cabinet dictatorial ?
LE CAIRE, 27 (Havas). — M. Ali

Maher Pacha, chef du cabinet royal,
dans une importante déclaration à la
presse a fait part de l'intention du roi
d'inviter fermement le Wafd à colla-
borer avec un cabinet de coalition. Il
a ajouté qu'en cas de refus le souve-
rain prendrait ses responsabilités.

Il semble que la roi Fouad consti-
tuerait alors un gouvernement de pa-
lais ayant un caractère dictatorial, et
qu'il en confiera it peut-être la direc-
tion à son chef de cabinet.

Ees étudiants font grève
ef manifestent

LE CAIRE, 27 (Reuter). — Malgré
les conseils que leur avaient donnés
leurs chefs, les étudiants font grève
dans toutes les universités. Douze
cents d'entre eux, faisant partie de
l'université de Giza, se dirigent vers
le Caire, mais les ponts, ont été ou-
verts afin de leur barrer l'entrée de
la ville. De forts détachements de ca-
valerie égyptienne font route vers
Giza.

De graves incidents
à Mansourah

LE CAIRE, 27 (Havas). — De gra-
ves incidents se sont produits à Man-
sourah , ville populeuse de la basse
Egypte. La police est intervenue éner-
giquement. De nombreux coups de
feu ont été échangés. Il y a eu un
grand nombre de blessés. On espère
qu 'un rapide dénouement de la situa-
tion politique ramènera le calme.

LONDRES, 28 (Havas). — Il a été
décidé de laisser Westminster Hall
ouvert jus qu'à 4 heures du matin
pour permettre aux foules de rendre
un dernier hommage au souverain.

Dans le courant de l'après-midi ,
le roi Carol de Roumanie, accompa-
gné du duc d'York, ainsi que le prin-
ce Frédéric de Prusse et le baron
von Neurath, ont défilé devant le ca-
tafalque.

Un peu avant 18 heures, la grande
salle de Westniinster fut vidée par
la police pour faire place à la reine
Mary accompagnée de visiteurs de
marque : le roi de Danemark, le
prince Olaf de Norvège, le roi et la
reine de Norvège, le roi des Belges,
le prince héritier d'Italie, le prince
Axel de Danemark, le comte de
Flandres, le prince Ernest-Auguste
de Hanovre, la princesse royale et
lord Harew, le prince George, le
prince Nicolas de Grèce.

Plusieurs souverains
se sont inclinés hier devant
la dépouille du roi George V

L'attitude du gouvernement italien
en face des diverses initiatives

qui viseraient à ramener la paix

Complexité du problème d'Afrique orientale
(De notre correspondant particulier)

Rome, janvier 1936.

On a parlé, ces jours derniers, des
possibilités qu'il y aurait de résou-
dre le conflit italo-éthiopien par la
voie de négociations engagées dans
le cadre de la S. d. N. Il a été spéci-
fié que ces négociations pourraient
avoir comme point de départ l'en-
quête réclamée par le négus sur la
conduite de la guerre, et qui pour-
rait être étendue aux conditions in-

Le général Grazianî, vainqueur du ras Desta sur le front sud, interroge
une patrouille de dubats somalis aux avant-postes.

térieures de l'Ethiopie, en tenant
compte du mémorandum italien du
4 septembre. Les initatives dans ce
sens ont été tour à tour attribuées à
la Belgique, au Vatican, au Dane-
mark, voire à l'Italie elle-même et
elles ont, tour à tour, été démenties
par les sources compétentes. En réa-
lité, il ne résulte guère que des pro-
positions quelconques aient été fai-
tes. Les milieux italiens, notamment,
ont tenu à affirmer qu'il n'appar-
tient pas au gouvernement de Rome
de faire l,e moindre pas qui pourrait
être interprété au dehors comme un
signe de faiblesse.

Cohérent avec l'attitude qu'il a
adoptée dès le début de l'affaire
éthiopienne, ce dernier poursuit son
action qu'il se déclare résolu à con-
tinuer jusqu'au bout, quelle que soit
l'action de la S. d. N. Les sanctions
économiques et financières ne sau-
raient pas l'arrêter. Aucune intention
de sa part de modifier la situation de
façon à l'aggraver, mais la simple dé-
cision de réagir par des moyens adé-
quats contre des actes qui pourraient
être décidés ailleurs.

te rôle du Saint-Siège
Ce n'est qu'au Vatican que les

bruits en question n'ont pas été pure-
ment et simplement qualifiés de fan-
taisistes. « L'Osservatore Romano »,
organe du Saint-Siège, qui suit l'évo-
lution des événements de très près
et qui lui consacre des articles très
documentés, n'a pas hésité à faire la
meilleure mine aux suggestions dont
certains j ournaux se sont faits l'é-
cho et à déclarer qu'elles apparais-
sent, dans les présentes circonstan-
ces, comme le seul moyen approprié,
pour tou t le monde, de se tirer de
l'impasse actuelle. Le dicton dit qu'il
n'y a pas de fumée sans feu et il est
permis de penser que ce n'est pas
absolument sur le vide que ces hy-
pothèses ont été fondées par les or-
ganes de presse qui y ont fait allu-
sion. Il est un fait également dont il
faut tenir compte, et c'est que, s'il ne
s'exerce aucunement à la recherche
d'une solution du conflit qu'il de-
meure fermement résolu à confier à
la valeur de ses forces, le gouverne-
ment italien n'en reste de même pas
moins disposé à ne pas repousser
toute proposition ultérieure de paix
qui , pour ne pas être dérisoire, de-
vrait s'inspirer des expériences fai-
tes jusqu'ici.

L'heure n'est pas aux
rêveries

L'heure n'est pas aux rêveries .el
l'Europe aurait tou t à gagner d'une
mise au point des éléments concrets
de la situation. On rencontre souvent
des fanati ques de la statistique qui
ne juren t que par les chiffres. Il est
rare que leurs prévisions s'avèrent,
car elles font complète abstraction
des impondérables et c'est être réa-
liste que de faire, dans la vie, une
large part aux impondérables. Ce
sont eux qui, dans la plupart des
cas, déterminent les destinées des in-
dividus comme des peuples.

Mais ceci nous porterait dans le
vague de considérations qui n 'ont
pas leur place marquée dans le ca-
dre de cette lettre. La réalité, qui est
faite aussi bien d'éléments matériels
que d'éléments moraux, se présente,
dans le cas actuel, sous ce double as-

pect, de la volonté nette du gouver-
nement fasciste d'atteindre ses ob-
jectif s et des moyens dont il dispose.
Sa volonté s'est manifestée par tous
les refus qu'il a opposés aux propo-
sitions réitérées qui lui ont été pré-
sentées. Ses moyens, on les ignore
officiellement.

Mais le « duce », dont tous ceux
qui l'ont approché ces temps der-
niers ont noté la pafaite sérénité,
a affirmé que l'Italie sortirait vic-

torieuse de l'épreuve actuelle. Il est
donc des possibilités de résister aux
sanctions et d'en neutraliser les ef-
fets qui ne sont pas révélées, quoi-
que la presse fa sciste la plus autori-
sée ne manque pas d'y faire de fré-
quentes allusions. M. Virginio Gayda,
directeur du « Giornale d'Italia », n'a-
t-il pas écrit, dans un de ses récents
articles, que jamais la position de
l'Italie n'a été aussi favorable qu'en
ce moment ?

I»e succès du général
Grazlani

C'est au lendemain presque de cel
« avertissement » que le succès des
troupes du général Graziani contre
les guerriers du ras Desta, opérant
sur le front de la Somalie, démentait
tous les bruits pessimistes qui s'é-
taient répandus à l'étranger sur les
difficultés qu'il y aurait , pour les Ita-
liens, d'améliorer leur situation stra-
tégique en Afrique Orientale. Et l'on
comprend toute l'importance de ce
succès et du plan d'action qu'il dé-
voile, car il a pour but immédiat de
couper aux Ethiopiens l'une de leurs
principales bases de ravitaillement et
d'approvisionnement, représentée par
la colonie anglaise du Kenya. On
comprend également la profonde sa-
tisfaction éprouvée par toute l'Italie
à l'annonce de ce succès, coïncidant
avec l'expiration du deuxième mois
de siège économique.

La conduite de l'Italie continuera
donc à s'inspirer de la volonté de
défendre ses intérêts coloniaux et de
tâcher de sauver la paix en Europe.
Si elle est restée à la S. d. N., dont
elle est parmi les membres fonda-
teurs, c'est précisément afin de pou-
voir contribuer au maintien de la
paix en collaborant à l'organisation
de la sécurité collective, malgré
qu'un désaccord se soit produit en-
tre Rome et Genève au suje t du con-
flit italo-éthiopien. On observe, dans
les milieux compétents, que le pacte
à quatre , dont il n 'est plus question
aujourd'hui , l'accord italo-austro-
hongrois et les résolutions de Stresa
sont autant de preuves de cette vo-
lonté italienne de travailler à la réa-
lisation de la sécurité collective.

Mais l'Italie juge que, pour attein-
dre ce but, il était pour elle indis-
pensable d'entreprendre son action
en Afri que Orientale et de consoli-
der ses possessions coloniales, ce
dont on ne saurait pas l'empêcher,
car, déclare-t-on ici , la sécurité col-
lective en Europe ne peut en aucun
cas avoir la priorité sur la sécurité
nationale.

Théodore VAUCHER.

La faculté de droit
a rouvert ses portes

A PARIS

PARIS, 27 (Havas). — La reprise
des cours à la faculté dc droit s'est
effectuée sans le moindre incident.
Dans les amphithéâtres, les effectifs
étaient aussi nombreux qu'à l'accou-
tumée.

Le cours de M. Gaston Jèze, objet
des manifestations tumultueuses que
l'on sait , reprendra à partir de jeudi
prochain.

Les yeux qui s'ouvrent...

Ils se sont aperçus que les
principaux coupables n'ont

point comparu en justice I

PARIS, 27 (Havas). — Les jurés
du procès Stavisky viennent de met-
tre au point définitivement et de
transmettre au président de la répu-
blique et au garde des sceaux les
vœux que leur ont inspiré les débats.

A l'unanimité moins deux voix,
dont celle du président du jury, les
jurés constatent que Stavisky a
trouvé à la Sûreté générale des com-
plaisances, pour ne pas dire des pro-
tections qui lui ont permis de conti-
nuer ses entreprises criminelles, que
ses agissements frauduleux n'ont pu
se développer que grâce à l'appui
qu'il a trouvé dans certains milieux
politiques et administratifs, qu 'ils
n'ont pu durer qu'en raison des re-
tards apportés dans la répression et
des négligences de certains rouages
judiciaires.

Les jurés regrettent en outre que
tous les responsables de cette affaire
n'aient pas eu à répondre encore de
leurs actes devant la justice et que
par contre aient été inculpés aussi
légèrement et arrêtés des hommes
dont l'innocence est aujourd'hui re-
connue et vis-à-vis desquels le pro-
cureur général lui-même a dû aban-
donner l'accusation.

Ils émettent en conséquence le
vœu que soient recherchés, poursui-
vis et rapidement jugés tous les cou-
pables, quels qu 'ils soient, comme
soient examinées à nouveau les
peines infligées peut-être injustement
à certains fonctionnaires.

Les jurés du procès
Stavisky ont

transmis des vœux
au chef de l'Etat

Qui prendra la défense
des Onstachis ?

Avant le procès d'Aix-en-Provence

Me André Berthon se récuse
PARIS, 28 (Havas). — Me André

Berthon, qui devait plaider le 5 fé-
vrier devant la cour d'assises des
Bouches du Rhône, pour les Ousta-
chis, a fait connaître au premier
président de la cour d'Aix qu'il lui
était impossible d'assumer cette dé-
fense.

Me Berthon a fait connaîtr e qu'il
ne peut pas remplir convenablement
son devoir professionnel. L'absence
de Me Desbons, radié lors de la pre-
mière audience et à qui le président
a refusé de plaider comme « ami » et
la procédure suivie jusqu'à ce jour
ont fait penser aux Croates accusés
et à leur défenseur que ce grand
procès serait jugé sans que la dé-
fense puisse être normalement assu-
rée.

Les élections grecques
n'ont pas dégagé

de majorité absolue
ATHÈNES, 27 (Agence d'Athènes),

— Quoique les chiffres officiels des
élections soient encore incertains,
on peut dire que les libéraux obtien-
nent une majorité relative, avec ten-
dance à la majorité absolue. Les par-
tis anti-vénizélistes réunis (popu-
listes de Tsaldaris , coalition de Tho-
tokis-Condylis, libre opinion de Me-
taxas et indépendants macédoniens
dont le chef est l'ancien ministre
Kotzamanis) disputent aux libéraux
la majorité absolue.

Cependant l'opinion qui prévaut
dans les .milieux compétents et à la-
quelle adhèrent la plupart des chefs
de partis, est que les circonstances
imposent la formation d'un minis-
tère d'union nationale.

Selon des nouvelles de source non
officielle, les libéraux obtiennent un
total de 135 à 140 sièges, les popu-
listes de Tsaldaris avec la coalition
Condylis-Thotokis 125 à 130 et des
partis Metaxas-Kotzamanis 8 à 10,
les petits partis républicains 8 à 10,
les communistes environ 10. Ces
chiffres peuvent subir des fluctua-
tions, surtou t en ce qui concerne le
nombre des sièges communistes.

Les chefs républicains Papanasta-
siou, Cafandaris et probablement
Papandreou et Mylonas ont été élus.

Certains milieux parlent d'un mi-
nistère d'union nationale , sous la
présidence de M. Demertzis. Les
autres préconisent le maintien du
gouvernement actuel.

tes résultats définitifs
ATHÈNES, 28 (D. N. B.) _ Voici

Ies résultats définitifs des élections
grecques à l'exception de Corfou: les
anti-venizelistes (Tsaldaris , Condylis,
Thotokis et Metaxas) obtiennent 127
sièges, les venizelists (Venizelos,
Kapahandaris, Papanastasiou) 126,
les communistes 13 et agrariens 2
sièges.

J'ECOUTE...
Exploitations nouvelles

Ap rès tout , l'important est de ne
pas s'épouvanter de toute idée nou-
velle.

Les uns croient trouver du pétro-
le dans notre profond sous-sol gene-
vois, vaudois et argovien, ailleurs
encore. Pourquoi les accueillir avec
un sourire scepti que ? Du pétrole,
chez nous, serait une magnifi que af-
faire. Gardons-nous donc bien de
décourager ceux qui s'offrent à fa i-
re des sondages sérieux pour nous
procurer cet inestimable produit et
nous affranchir , ainsi, d'une lourde
tutelle étrangère.

Les autres songent à nous doter
d' une industrie cinématographique.
Montreux se met sur les rangs. Pour-
quoi pas ? Il ne s'agit pas, sans dou-
te, de créer un second Hollywood.
Nous n'avons pas tant d'ambition.
Mais, si nous avions, chez nous, une
bonne industrie du f i l m  et qui ne
produise que des f i lms intelligents,
artisti ques et sains, il n'y aurait
qu'à s'en féliciter. Là encore, nous
pourrions être moins tributaires de
l'étranger. Nous créerions des occa-
sions de travail et notre situation
économi que en serait améliorée.

Il importe, surtout, de ne pas avoir
peur des idées, fussent-elles nouvel-
les. Les p lus grands espri ts, eux-
mêmes, ne voient pas , toujours, cou-
rir le vent. Si Richelieu n'avait pas
été e f f r a y é  par ce que lui racontait,
en 1633, l'ingénieur Salomon de
Caus, la vapeur eût été utilisée, dès
ce moment-là, comme force motri-
ce. Mais la démonstration de l'in-
venteur, qui prouvait , déjà , tout le
parti qu'on en pouvait tirer, ne réus-
sit quà  le faire enfermer à Bicêtre :

« Je ne suis point un f o u , se ré-
criait cet ingénieur de génie, mais
j'ai fait une découverte qui doit en-
richir le pays qui voudra la mettre
à exécution. »

Voltaire ne fu t  pas plus malin,
d'ailleurs, que Richelieu. Il se mo-
quait de tous les e f for t s  faits pour
substituer la machine à la force
animale ou à la force humaine.

Ne nous montrons pas aussi peu
perspicaces que ces _ deux grands
hommes. Voyons ce' qu'il y  a de
raisonnable dans toute idée nou-
velle.

Examinons aussi les tréfonds de
notre intelligence et de notre imagi-
nation. Nous y trouverons, peut-être,
une idée à exploiter.

FRANCHOMME.

Une nouvelle vague de froid
sévâi en Amérique où elle a fait

déjà deux cents victimes
NEW-YORK, 27. — Une terrible

vague de froid s'est abattue depuis
quelques jours sur les districts des
montagnes rocheuses et la côte de
l'Atlantique, faisant plus de deux
cents victimes. La seule journée de
lundi a coûté la vie à une cin-
quantaine de personnes. On estime
que la température n'avait pas été
aussi basse dans les régions attein-
tes depuis plus d'un demi-siècle.

Un vent furieux soufflant à près
de cent kilomètres à l'heure et ap-
portant la neige en tourbillons, rend
la situation plus désespérée encore
pour certains districts. Du jour au
lendemain , la température est passée
de 16 degrés au-dessus de zéro à
zéro, à New-York même. Plusieurs
villes du Wisconsin ont enregistré
des températures de 10 ou 12 degrés
au-dessous, cependant que dans la
campagne, on enregistre 18 et 20 de-
grés au-dessous. A Chicago et dans
plusieurs autres grandes cités, les
écoles ont dû être fermées. Dans
l'Intliana, un collège, de 200 enfants,
situé en pleine campagne , a été pen-
dant deux jours complètement privé
de vivres.

Un grave accident
sur la route Lausanne-Moudon
Un piéton renversé par un

camion est sérieusement
, blessé

(Corr.) Lundi soir , à 18 h. 45, SUT
la route cantonale Lausanne-Moudon^vers le milieu du village de Montpre-
veyres, un piéton , M. Emile Martin,
agriculteur, père de six enfants, ren-
trait à pied à son domicile.

Une automobile qui venait en sens
inverse à allure modérée, conduite
par le pasteur Schlinger , de Moudon,
stoppa à 50 centimètres de M. Martin.
Ce dernier fit un écart sur la droite
et fut renversé par un camion con-
duit par M. Gôtz, d'Interlaken , qui
circulait dans le même sens que le
piéton . Marchant également douce-
ment , le camion stoppa sur deux mè-
tres.

Relevé immédiatement, M. Martin
qui était tombé entre les deux véhi-
cules fut  transporté d'urgence à l'hô-
pital cantonal de Lausanne, souffrant
d'une fracture du crâne et ayant la
jambe droite brisée. Son état est très
grave.

ANNONCES
Canton, 10 c. ie millimètre (minimum 1 fr.). Mortnaires 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimnm 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortnaires 20 c, mis. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger. 18 c. le millimètre (nne sente insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortnaires 23 c, min 8 30 Réclames 60c, min. 7.80.

ABONNEMENTS
/on 6 mol» 3 mob Imoi»

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 375 130
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, se renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE S1.226 . CHÈQUES POST. IV 178
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On demande

jeune fille
(avec ou sans diplôme de nui',
se), aimant les petits enfants
et sachant bien s'en occuper.
Ecrire en mentionnant, âge,
expérience et références, soua
P. E. 160 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse allemand
25 ans, garçon bien recom-
mandé, sachant bien traire et
faucher, cherche place dans
bonne maison, comme vacher
ou garçon laitier. Parle le
français. Certificats sur de-
mande. Offres écrites sous E.
H. 175 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

CHAUFFEUR
Jeune homme, 26 ans, de

toute moralité, cherche pla-
ce pour tout de suite dans
n'Importe quel commerce. —
Certificats à disposition. —
Demander l'adresse du No
169 au bureau de la Feullle
d'avis.

Sténo-dactylo
habile, ayant longue pratique
et sérieuses références, se
¦charge de tous travaux a dac.
tylographler k des prix mo-
dérés. Adresser offres écrites
à. Z. A. 181 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune fille, 20 ans, cherche
place pour tout de suite ott
date à convenir, dans famil-
le, comme

VOLONTAIRE
de préférence auprès d'en-
fants. Vie de famille et occa-
sion d'apprendre la langue
française désirées. Offres sous
P. 1186 N., il Publlcitas, Neu-
chatel. P1186N

Voyageur en vins
expérimenté et Introduit dans
le Jura bernois et Bienne,
demande place comme tel. —
Bonnes références. — Offres
sous chiffre 3022, k Publlci-
tas, Salnt-Imler. P3022Tr

Jeune fille
de la campagne. 19 ans. sa-
chant deux langues, cherche
place pour servir dans maga-
sin et aider au ménage. —
S'adresser à Mme Glauser,
Champvent sur Yverdon.

Jeune fille âgée de 16 ans
cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille. Petits ga-
ges. Entrée k convenir. Al-
fred Tschachll, Murtenstrasse,
Chiètres. 

Veuve ayant toujours été
dans le commerce, cherche
place de

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

Chauffeur
marié, expérimenté, 12 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 Coullery,
chauffeur, Môtiers (Val-de-
Travers). 

Jeune gain
17 ans, cherche place de com-
missionnaire ou dans exploita-
tion agricole, pour apprendre
la langue française. Offres à
M. Othmar Vôcktll , Herren-
matt, b/Hochwald (Soleure) .

Apprentie
coiffeuse

est demandée pour tout de
suite. Envoyer offres écrites
sous P. 1189 N., à Publlcitas.
Neuchâtel. P1189N

Place d'apprenti

coiffeur
est demandée pour tout de
suite ou époque â convenir.
S'adresser à Mme Kaltenmark ,
Avenue du 1er Mars 6. ville.

Auvernier
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, un
logement dans villa située au
bord du lac, à proximité du
tram, quatre chambres, cui-
sine, terrasse et dépendances.

S'adresser à Ed. Jeanneret,
assurances, Auvernier. Télé-
phone 62.133. 
Quai - Beaux-Arts 2<»

Appartement cou-
fortable, 5 pièces, re-
mis à neuf. ¦ *

DiTcrs apparte-
ments confortables, .
de 3, 4, 5 pièces,
bains, chauffage. —
Hues : C'*tc, Sablons,
Coulon.

S'adresser Beaux-Arts 26, au
2me étage. *

24 juin I 93S
Appartement de quatre cham-
bres, chambre de bains et dé-
pendances, jardin. — S'adres-
ser Fahys 139, 2me étage.

Près de la gare
bel appartement, trois cham-
bres, cuisine, bains, chauffage
central, toutes dépendances.
S'adresser Fontaine-André 7,
2me étage, k gauche.

A remettre a la rue Saint-
Honoré, beaux locaux pour
bureaux.

Etude BaUlod 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, avec Installa-
tion moderne. Jouissance d'un
jardin ombragé et vue Impre-
nable. Prix selon entente. —
S'adresser à Mme Arthur Du-
bied, entre 10 et 15 heures.

A louer i Corcelies
pour époque k convenir, deux
appartements au soleil, trois
et quatre chambres avec dé-
pendances. Belle situation,
bain, balcon. Dn garage. S'a-
dresser k Paul-Alex . Colin, Pe-
tit-Berne 6, Corcelies.

«CLOS DU LAC »
Saars 8 - Bas dû Mail

Plus que 2 logements
de 4 chambrés, loggia, balcon,
bow-wlndow, & louer pour le
24 juin.

Tout confort moderne
CHAMBRE DE BAINS

Chauffage général
Service de concierge

Premier étage, ouest, 120 fr.
Deuxième étage, ouest, 125 fr.

Prix mensuel
Chauffage compris

Pour visiter «t traiter :
MM. de Bosset, et Martin, ar-

chitectes, Beaux-Arts 8, té-
léphone 51.628 ;

M. A Brauen, notaire, Hôpl-
tal 7. Téléphone 61.195. *
A louer pour le 24 février

ou époque a convenir,
logement

de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Faus-
ses-Brayes 15, ler étage.

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 Hotz.
ser Etude Wavre, notaires.

Près de la gare
APPARTEMENTS de trois

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

Etude G. ETTER
NOTAIRE, 8, RUE PURRY

A louer dès maintenant ou
pour date k convenir :
AVENUE DU PREMIER-MARS,

joli appartement de 5 piè-
ces, bain, central

FAUBOURG DU CHATEAU, 7
pièces, bain, central

CHEMIN DES GRANDS PINS,
4 chambres et dépendances.
Pour le 24 Juin :

RUE DE L'HOPITAL: bel ap-
partement de 5 pièces,
bain, central.

RUE DE L'HOPITAL, entresol,
trois pièces, bien situées,
pour bureaux, etc.

RUE DU CHATEAU, magasin
avec arrière-magasin.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

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

chambres.
Rue Pourtalès, deux chambres.

24 MARS :
Gibraltar, trois chambres.
Chantemerle, quatre ou cinq

chambres.
24 JUIN :

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

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

bres.
Crêt-Taconnet, sept chambres.
Maillefer. trois et cinq cham-

bres.
Faubourg du Crêt, trois cham-

bres.
Gardes-meubles, caves et lo-

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

Pertuis du Soc
vallon de l'Ermitage

A louer pour le 24 Juin, pe-
tite maison de huit cham-
bres, central, bains et toutes
dépendances. Grand jardin et
bols. S'adresser Etude Wavre,
notaires. 

ETUDE CLERC
notaires

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469
-̂-I^-I. ¦

A louer Immédiatement :
Vieux-Châtel : quatre et

cinq chambres, confort mo-
derne.

Fàusses-Brayes : deux cham-
bres.

24 mars :
Dralzes : trois chambres,

confort moderne, Jardin.
24 Juin :

Rue du Musée : sept cham-
bres, confort moderne ; six
chambres, confort moderne.

Rue du Bassin: cinq cham-
bres.

Rue Saint-Honoré : quatre
chambres.

Rue Pourtalès : quatre
chambres.

Route des Gorges : trois
chambres. 

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

Serre-avenue Gare
Pour le 24 juin, su-

perbe ler étage de
six vastes pièces, tout
confort, jouissance
du jardin, maison de
maître, vue des qua-
tre faces. — Pour vi-
siter et traiter, de-
mander l'adresse du
No 161 au bureau dc
la Feuille d'avis.

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée à les Indiquer II faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettre» an bureaudu Journal en mentionnant <<ur l'enveloppe (affranchir) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
, ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Rue de l'Eglise
appartement moderne

de trois, quatre et cinq piè-
ces, chauffés. Concierge. S'a-
dresser Mail 2.

Avenue des Alpes
Pour le 24 juin, logement

•de trois chambres, cuisine,
chambre de bain» Chauffage
central , balcon, 75 fr. par
mois. S'adresser l'après-mldl,
Parcs-du-Mllieu 12.

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 — Tél. 51.132

A louer tout de suite :
Une nhambre et cuisine, Eclu-

se ;
une chambre et cuisine, Neu-

bourg ;
deux pièces et dépendances,

Saint-Maurice ;
deux pièces et dépendances,

Château ;
trois pièces, tout confort. Bré-

vards ;
trois , pièces et dépendances,

Ecluse ;
quatre pièces, tout confort,

Bep.ux-Arts ; '
cinq pièces, chauffage central,

Hôpital.
Dès le 24 juin :

trois pièces, tout confort.
Brévards ;

trois pièces et dépendances.
Premier-Mars.

quatre pièces et dépendances.
Hôpital ;

quatre pièces, tout confort.
Beaux-Arts ;

cinq pièces et dépendances.
Terreaux ;

sept pièces, tout confort, Boi-
ne.

LOCAUX à louer tout de sui-
te, à l'Ecluse, rue du Châ-
teau.
Environs de Neuchâtel , k

louer

petite propriété
rurale : maison Indépendante
de cinq chambres, cuisine, ca-
ve, écurie pour cinq bêtes, re-
mise, grange, poulailler, pota-
ger et 6 poses et demie de
champs. Eventuellement loca-
tion sans les terres.

Conviendrait particulière-
ment pour retraité.

S'adresser à Auguste Roulet,
avocat et notaire. Concert 6,
Neuch&tel.

PESEUX, à louer au centre
du village, un

srrand local
k l'usage d'atelier ou éventuel-
lement de magasin. S'adres-
ser au magasin Moine, Place
du Temple, Peseux.

A louer, pour époque k
convenir,

rue de la Cote
beau logement de sept cham-
bres et dépendances, avec
jardin et confort moderne.
Vue étendue.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Pierre Wa-
vre, avocat.

Magasin
A l'ouest de la ville, k

louer magasin d'épicerie-laite-
rie. Faire offres sous chiffres
C. L. 180 au bureau de la
Feuille d'avis.

24 mars
Rue Louis-Favre 26, rez-de-

chaussée, appartement de
trois pièces, toutes dépendan-
ces. Fr. 50.— par mois. —
S'adresser Etude Jean Krebs,
avocat, Hôpital 4.

A LOUER A PESEUX
pour le 24 juin, beau loge-
ment de quatre chambres,
toutes dépendances, chambre
de bains Indépendante, Jardin,
situation tranquille, vue sur
le lac, à deux minutes du
tram. Prix avantageux. S'a-
dresser rue Arnold-Guyot 4,
2me étage , § Neuchâtel.

A louer, dès lé 24 juin 1936,

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

A louer pour le 24 Juin,

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

OORCELLES
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-
celies. *

Pour Saint-Jean 1936
JOLI APPARTEMENT, aux

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

Pour le 24 juin, à remettre
aux Parcs 46, joli apparte- ' :
ment de trois chambres et dé-',
pendances.

Etude Baillod et Berger. *

PESEUX
Immédiatement ou pour

époque à Convenir, logement
de trois chambres et dépen-
dances, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central, con-
fort moderne, balcon, vue ma-
gnifique, quartier tranquille,
maison bien habitée. S'adres-
ser Etude J.-P. Michaud, avo-
cat et notaire, à Colombier.

COMBA-BOREL. — Pour le
24 Juin 1036, k louer, dans
maison d'ordre, bel apparte-
ment de quatre chambres,
véranda. Jardin et toutes dé-
pendances. Comba-Borel 7, au
1er étage. *'

A louer, pour tout de suite '
ou k convenir, APPARTE-
MENT exposé au soleil, de
quatre chambres, cuisine et
dépendances, remis k neuf. —
S'adresser Ecluse 42. ler. *

Vieux-Châtel
A louer dès le 24

juin un beau loge-
ment, cinq pièces et
dépendances, cham-
bre de bain meublée,
central. — S'adresser
à A. Richard, Vieux-
Châtel 19. *

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 31.199

Logements à louer
Entrée à convenu- :

Fbg du CJiatcau.,.8. chambres,
confort, Jardin. ¦'¦

Pertuis du Soc, 7 chambres. ,,:
Saars. maison 5 chambres.
Rue Matile, 5 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.
Sablons, 5 chambres.
Evole. 4-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Manjobia. 4 chambres.
Passage St-Jean, 4 chambres.
Moulins, 2 à 4 chambres.
Rue Fleury. 3 chambres.
Hôpital , 3 chambres.
Stade, 3 chambres, confort.
Tertre, 2-3 chambres.
Coq d'Inde, 2-3 chambres.
Château, 1 chambre.

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

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

garages, caves, magasins,
garde-meubles.
Dans

villa particulière
de trois appartements, à louer
immédiatement ou pour épo-
que k convenir, ler étage de
cinq chambres et tout con-
fort moderne. Belle situation
et vue imprenable. S'adres-

BUREAU A. HODEL
architecte
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Tout de suite ou pour épo-
que à 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 du 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.
A louer à Marin ou à vendre
jolie propriété, comprenant
maison d'habitation , bain,
central et grand Jardin en
parfait état de culture. En-
trée k volonté. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

A louer pour le 84
juin 1036, beaux lo-
gements de trois et
quatre pièces, cuisi-
ne, chambre de bon-
ne et toutes dépen-
dances, c h a u f f a K e
central général. Prix-
avantageux. S'adres-
ser au bureau du ga-
rage Central, Manège
numéro 1. 

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

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

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

Pour tout de suite ou pour
époque à convenir :

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

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

Logement : trois pièces.
A louer tout de suite, rue

Fleury No 8, ler étage,

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

' ÉCLUSE
A remettre pour tout de

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

Etude Baillod et Berger. *

Avis aux commerçants
Deux magasins neufs sont
projetés à la rue du Seyon.
Les amateurs peuvent con-
sulter les plans et expri-
mer leurs désirs en ce qui
concerne l'arrangement in-
térieur, en l'Etude de G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Gibraltar, Bellevaux, appar-
tements de trois pièces, 1er et
Sme étages. S'adresser à Hen-
ri Bonhôte. Beaux-Arts 26. +

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

logement
de deux chambres, remis à
neuf , ensoleillé. S'adresser au
magasin Morthler. 

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 à M. F.
Dubois, Cassardes 14 ou à
l'Etude Petitpierre et Hotz.

Pour cas imprévu
à louer

immédiatement
ou pour date à convenir ,

dans jolie villa
appartement de trois piè-
ces. 80 fr. par mois. Etude
René Landry, notaire, Con-
cert 4. (Tél. 52.424).

A louer, pour le 24 Juin,

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser au
Café de la Tour.

Peseux
Superbe appartement très

bien situé, de quatre pièces,
toutes dépendances, confort
moderne, belle vue. Tram et
gare à proximité. S'adresser k
Alb. Spreng, Peseux, tél.
61.206. *

Jolie chambre meublée, au
soleil, confortable , central. —
Cité de l'Ouest 5, 2me.

JOLIE CHAMBRE avec ou
sans pension. Orangerie 4,
ler. à droite.

Deux chambres chauffées.
Bercles 3 . rez-de-chaussée.

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

Garçon
désirant suivre l'école en vue
d'apprendre la langue alle-
mande, trouverait bonne
pension dans Joli endroit. Vlè"
de famille. (Prix : 80 fr., tout
compris, quatre repas.) — E.
Egli-Weber, Rothrlst près Zo-
fingue (Argovie).

Demoiselle cherche
chambre meublée

chez personne où elle aurait
la possibilité d'avoir petite
part à la cuisine. Adresser of-
fres écrites k D. F. 182 au
bureau de la Feullle d'avis.

On demande, pour un hôtel
des environs do Neuch&tel, un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
maison. Adresser offres écrites
k S. A. 170 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Ménagère
expérimentée est demandée
pour faire le ménage de deux
messieurs. S'adresser Saint-
Jean 2, ler étage, de 20 k 21
heures.

On cherche, pour le 15 fé-
vrier, dans presbytère de cam-
pagne,
bonne à tout faire
sachant cuire, discrète . de
confiance, quatre personnes,
dont deux bébés. Adresser of-
fres écrites à R. V. 183 au
bureau de la Feuille d'avis.

Js cherche un Jeune hom-
me de 14 à 15 ans, comme

commissionnaire
S'adresser à Samuel Tissot,
épicerie-primeurs, Vauseyon
17 (Neuchâtel). Téléphone
No 52.468.

Demoiselle ou dame seule,
commerçante, habitant le
haut de la ville et y ayant de
nombreuses et bonnes rela-
tions, trouverait place de

desservante-
gérante

d'un magasin d'alimentation.
Place stable pour personne
qualifiée. Conditions selon
entente. Entrée Immédiate ou
pour époque à convenir. Fai-
re offres détaillées sous chif-
fres à A. M. 178 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
d'un certain âge, est deman-
dée dans un village du Vigno-
ble, auprès d'une grand'ma-
man, pour, soins nécessaires.
Vie de famille. Offres écrites
sous chiffres F. F. 174 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Gain accessoire
des plus Intéressants, est of-
fert à personne sérieuse, pour
vente de thés et cafés. S'a-
dresser, par écrit, sous chif-
fre A. F. 171. au bureau de
la Feuille d'avis.

La boulangerie Roulet de-
mande un jeune homme hon-
nête, sachant aller k vélo,
comme

commissionnaire
Se présenter au magasin, rue
des Epancheurs. 

I 

Feuille d'avis
de Neuchâte l
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre p our la
réponse I9&SËQ38
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BONNE VENDEUSE

expérimentée dans la branche chaussure, est demandée.
— Offres écrites avec certificats et prétentions, sous
chiffre B. F. 134. au bureau de la Feuille d'avis.

Etude d'avocat et notaire
du vignoble

CHERCHE ASSOCIÊ
~ ' jeune aivocat où notaire ; ~

Adresser offres avec conditions à case postale ville
346, Neuchâtel. 

Représentants
(messieurs et dames) sont demandés pour visiter la
clientèle particulière. Entrée immédiate. On offre sa-
laire fixe, commission et abonnement général. Seuls des
vendeurs expérimentés ayant travaillé avec succès sont
priés de faire offres avec copies de certificats et réfé-
rences sous chiffre O. F. 657 B. à Orell Fussli - An-
nonces, Berne. S. A. 20128 B

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières
pour maisons particulières, hôtels et pensionnats,
ainsi crue jeunes gens pour la campagne, magasins
et hôtels, seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre, grâce à son fort tirage , une
publicité des plus efficaces dans le canton d'Ar-
govie et toute la Suisse centrale.

Feuilleton
de la « Feullle d'avis de Neuchfttel »

par 40
MARCEL AtLAIN

Et, par la force même des choses,
entraîné, Grillet-Soulard, qui respi-
rait un peu, car son tortionnaire ve-
nait de desserrer le chevalet, pour-
suivait sa confession :

— C'est moi qui ai ravi disait-il
le chevalier Roland ! Par' pur ha-
sard, j'assistais à cette bataille... Un
reître allait tuer le chevalier... J'étais
déguisé en lépreux, caché dans un
fourré... J'apparus en agitant mes
cliquettes au moment où une dague
menaçait sa gorge...

— Et alors ? interrogeait le moi-
ne...

— Et alors , poursuivait Grillet-
Soulard, le reître , m'apercevant et
me prenant pour un lépreux à mon
habillement, fut si épouvanté qu'il
se sauva !...

— Et toi , que fis-tu ?...
— Je traînais jusqu'à la léprose-

rie, le tirant par les pieds, le che-
valier Roland, je pensais le ran-
çonner...

— Et ce n'est pas ce qui arriva ?
— Non , car pendant une de mes

absences, mes compagnons bandits

firent la sottise de le faire enterrer
comme lépreux !...

— Tu prétends donc, Grillet-Sou-
lard, que Roland est encore à cette
léproserie de Meung-sur-Loire 3...

Grillet-Soulard, qui suivait des
yeux tous les mouvements du moi-
ne, terrifié chaque fois que celui-ci
s'approchait du chevalet, 'se hâta
d'ajouter :

— Non pas, saint père!,.. Un beau
jour, profitant d'un moment d'inat-
tention, le chevalier Roland tira l'é-
pée, se fraya un passage et s'en fut
dans la campagne...

— Tu ne l'as plus revu, Grillet?...
— Non, saint père ! Je ne l'ai plus

revu !...
A cette dernière réponse, il était

visible que le moine hésitait.
Croyait-il les affirmations de Gril-

let-Soulard 1 Ne les croyait-il pas 1
Il était difficile de le décider... En
tout cas, il renonçait à pousser plus
loin la question.

Brusquement, il pivotai t sur ses
talons et il ordonnait :

—. Grillet-Soulard, tu as répondu
franchement... je te promets toute
l'indulgence de Sa Majesté...

Puis le faux moine sortait, lais-
lant aux gens d'armes le soin de dé-
lier le patient...

gardiens de veiller tout spéciale-
ment sur ce bateleur, qui est fort in-
téressant. Dans quinze jours, nous le
recommanderons à messieurs les
bons juges et j'espère bien qu'on 14
pendra ou, ce qui est le mieux,
qu'on le brûlera...

D'un signe de tête, Tristan ap-
prouvait :

— Amen ! faisait-il simplement.
Deux heures après, au palais des

Tournelles, Louis XI, frais, dispos et
souriant, d'exquise humeur, semblait-
il, s'apprêtait à rentrer dans ses ap-
partements lorsque, traversant la
salle des gardes qui se trouvait
avant sa chambre, il s'entendait ap-
peler en même temps de deux cô-
tés à la fois:

— Beau sire?
— Seigneur mon roi 1
Louis se retourna. Il se trouvait

en face d'Olivier le Daim et de Jean
Balue...

T— Qu'avez-vous donc ? demanda-
t-il...

Les deux courtisans, qui s'étaient
avancés, se reculaient en même
temps, avec un malin clignement
d'oeil...

D se rendait dans une salle voi-
sine où il quittait son froc :

— Tristan, ordonnait alors Louis,
je vais rentrer d'urgence au palais
où j'ai affaire. Toi , recommande aux

— J'ai une confidence à vous
faire ! disait d'un ton égrillard Oli-
vier le Daim...

— Puis-je vous parler seul à seul?
s'informait La Balue ?

Le roi sourit franchement...
Tl fit quatre pas vers Jean Balue

et , le fixant les yeux dans les yeux :

— Que veux-tu me dire, évêque ?
— Majesté, répondit le prince de

l'Eglise, vous souvenez-vous de da-
.moiselle Perrette dont je vous par-
laisvrécemment ? !

— Fort bien !...
•— Eh bien, Majesté , si vous la

voulez voir, je sais où l'envoyer
quérir en ce moment...

Mais Jean Balue , qui s'attendait à
ce que le roi eût grande joie, car il
le savait fort porté aux plaisirs de
la chair, demeura stupéfait :

— Ah 1 ah ! avait simplement dé-
claré le roi...

Puis, se tournant, il avait marché
vers Olivier le Daim.

— Compère, interrogeait Louis XI,
que veux-tu donc me demander ?

— Que je sais où retrouver Per-
rette ! assurait Olivier le Daim qui,
tout comme Jean Balue, s'attendait
à voir le roi vivement le féliciter.

Or, à l'exacte façon dont il avait
agi quelques minutes avant pour La
Balue, le roi répondait à Olivier le
Daim :

— Ah ! ah !... Vraiment ?
Et, devant ses deux courtisans in-

terloqués, Louis XI se dirigeait vers
sa chambre, dont il ouvrait, large,
la porte :

—¦ Mes beaux seigneurs, décla-
rait-il, alors, d'un ton goguenard et
tout en les invitant à regarder à
l'intérieur de la pièce, saint Michel
m'aidant, j'ai pu, moi-même, ' faire
ma commission... Et si , précisément,

je suis rentré rapidement cet après-
midi , c'est, Jean Balue, et toi, Oli-
vier le Daim, que j'ai bien l'inten-
tion de me récompenser moi-même
de ma propre habileté IV*'-.

Disant cela, le roi fermai» la
porte sur lui et devant cette porte
demeuraient de plus en plus ahuris
Olivier le Daim et Jean Balue qui ,
tous deux, avaient eu le temps d'a-
percevoir tranquillement étendue
sur la couche royale , en un désha-
billé galant , cette jolie Perrette
qu'ils avaient eu, l'un et l'autre, l'in-
génieuse idée de signaler à Louis
XI, mais que Louis XI , plus fin
qu'eux, avait fait rechercher sans
recouri r à leurs bons offices inté-
ressés !...

CHAPITRE XIV

Avec un grand concours de popu-
lation pieuse, accourant pour saluer
sa descente de carrosses baiser sa
bague, voire : effleurer ses mules, —
tous hommages qu'il ne dédaignait
point et qu'il était très fier, en sa
vanité , de recevoir, — l'évêque Jean
Balue venait d'arriver à Saint-Ger-
main-1'Auxerrois.

Il avait, la démarche lente et le
geste grave, multipliant les signes de
croix et les gestes de bénédiction,
traversé le large tottoir qui séparait
l'église de la chaussée proprement
dite, puis il était entré sous le por-
che, et, comme pour lui rendre hon-
neur, les badeaux et les •sonneurs

s'empressaient à ébranler les caril-
lons, de sa voix fine il avait enjoint:

— Ne sonnez pas, mes bons amis !
Je ne suis pas en tournée pastorale !
Simplement, je viens m'entretepir
avec monsieur' le curé-

Dans la sacristie de l'église, pen-
dant ce temps, on s'effarait.

Saint - Germain - l'Auxerrois était
alors l'une des plus importantes pa-
roisses de Paris.

C'était l'église que fréquentaient
principalement les nobles dames et
les hauts seigneurs de la cour. On
suivait ses sermons et tout spéciale-
ment les prêches et prônes où to-
nitruait l'abbé Jean Maillard. Le
curé de cette église était un person-
nage.

Pour mieux faire honneur à l'évê-
que, dont on venait de lui annoncer
la venue, en sa paroisse, ce brave
homme, du nom de Pierre Le Grand,
venait d'ordonner à ses diacres ainsi
qu'aux quelques abbés et desser-
vants que l'on avait pu rencontrer
dans les jardins des presbytères voi-
sins, de passer en toute hâte leurs
surplis , voire leurs étoles.

L'évêque Jean Balue était à peine
au milieu de la nef , s'avançant vers
la sacristie, qu'il rencontrait de la
sorte un véritable cortège formé par
le curé entouré de tout son clergé et
marchant au-devant de lui.

(A  suivre.)

Le chevalier Panache
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Office des poursuites de Neuchâtel

[Enchères publiques
Le mercredi 29 janvier 1936, à 9 h. 30, dans l'atelier

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

Une machine à faire les manches avec transmission.
La vente aura lieu arf comptant et conformément à

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

Le préposé : A. Hummel.

Stade €JLEM€ 9 notaires
Kue dn Musée 4 - N euchâtel

Le vendredi 14 février 1936, à 3 h. après-midi, en
l'Etude et par le ministère de MMes Maurice et Biaise
Clerc, notaires à Neuchâtel, Mlle Yolande Ritter, à
Genève, exposera en vente par voie d'enchères publi-'
ques les immeubles ci-après :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 1444, pi. fol. 14, Nos 30 et 31, Vieux-Châtel^

bâtiment et jardin de 22» m', avec part de 1/7
au chemin article 3613

La maison construite sur cet article forme la tête
Est du massif des maisons de Vieux-Châtel ; située dans
un quartier tranquille, elle comprend quatre logements
et constitue um excellent placement de fonds.

CADASTRE DE LA COUDRE
Article 627, pi. fol. 14, No 40, Les Favarger

champ de 4902 m2

Ces terrains, cpri jouissent d'une vue splendide et
forment de beaux sols à bâtir, sont situés entre la ligne
des G. F. F. et celle du chemin de fer B. N-, au Nord du
bâtiment de la Favag.

Pour tous autres renseignements et pour prendre
connaissance des conditions d'enchères, s'adresser â la
dite Etnde.

On cherche à acheter

MAISON
de quatre ou cinq pièces, avec
Jardin, à proximité de la vil-
le, éventuellement à louer lo-
gement de quatre ou cinq
pièces. Adresser offres édites
•i B. B. 179 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre k proximité d'une
station de tram du Val-de-
Buz très

jolie maison
de deux logements de trois
chambres avec toutes dépen-
dances, garage. Jardins et petit
chalet. Conviendrait spéciale-
ment pour retraité, grande fa-
mille ou séjour d'été. S'adres-
ser par écrit sous O. R. 73
su bureau de la FeuUle «ravis.

VILLA
à vendre. Belle si-
tuation.

Immeuble de rap-
port, situé en ville.

Conditions favorables.
ETUDE BOURQTTIX

Terreaux 9

£T achats, ventes,
échanges de meubles

une bonne adresse...
MEUBLES S. METEJK

Fbg. du Lac 31 — Tél. 52.375
Neuchâtel

I Soldes nés Soldes 1
I à des prix sensationnels I
I Les derniers jours! 1
1 Cravates IF Echarpes <% ___> §j
JB pour hommes, très joli » Of _ _m soie artificielle, pour ¦ 

J J ijj$§
9 choix . . . .  soldé à ¦ ¦ • dames » . . soldé à m*w*w |g3

H Bas d® laine AF Bonrcsts de laine ggk g
ti% couleurs , diminués , sol- .SfÎ3 pour fillettes, teintes ¦ "BIS ffi SfSà dès à . . . . . . .  *m*W ^m* diverses . . . soldé à M 4***** p|8

i Tabliers CUISINE "f c ûaitis de laine PA §|
MJ mi-fil , avec bretelles, .j o- " S *

J pour dames , ¦ 
«^M* lH

§p| lies rayures, soldé à •¦ *** soldé à mmwmW |W

i Tabliers pouernfants, 4 Tabliers-blouses e%&Q
I longueur 45 à 55 centi- ftf ¦ popeline , pour dames, ^F 3p

§Ê$ mètres . . . soldé à • ¦ soldé à **̂ * ||E

l| Pullovers p L̂mes,  ̂
Pullovers p°£ÇOns, #% 50 ^S pure laine , sans man- 

__
W_ ____ m pure laine , longues JP 'f M.

Bfl ches . . . .  soldé à **m- 01 ; manches . . . soldé à ***> waL

1 Pullovers CLnes, «a Complets JE 90 1SÊ pure laine , longues "g ¦ pour enfants, laine tri- m%m t'riïi
_U manches . . soldé à m***v * cotée . . . .  soldé à ¦ 

^

É ûilets de laine *&BQ Cabçons 450 ÉMé sans manches, pour *» coton , tricotés, longues H |j|
fî fjg hommes . . . soldé à ^  ̂ jambes . . . soldé à ¦ 1

1 Pyjamas «390 Planê tte 9C I
ma pour hommes, .j olie /y % coton rayé, * J J ;;jl
9 fantaisie . . . soldé à ^  ̂ le mètre, soldé à m*W*W §m

s Chemises j* Finette TE il
9 pour hommes, sans col, j S W  • à fleurs roses ou bleues, ¦ m ^B j-Ç|
S couleurs . . . soldé à **** 8 le mètre . . soldé à ¦ ¦ mW \;M

Ë Bas de sport ^5® Oxford .̂U™, ?K IWk laine, pour hommes, f̂ belle crualité, le mètre, • M ^Ê !jj.^
M soldé â . . . .. .  . ^" soldé k . . . . .  w ¦ • ~ Wgi

i J U L E & oLsOCo^ Meiichâsel i

Four cause Imprévue, très
: bon

commerce de gros
à remettre. Environ 400

! clients, (magasins) fidèles et
solvablea ; pas de perte pour
1933. Sont compris dans la

, somme demandée : stock de
marchandise, auto; comptabi-
lité; etc Conviendrait à Jeune
ménage ou Jeunes gens sé-
rieux. Pas besoin de connais-
sances, ni de locaux spéciaux.
Nécessaire pour traiter 12,000.
& 15,000 francs.

Envoyer offres écrites sous
chiffre CX B. 1771 au bureau
de la Feullle d'avis.

Pourquoi pas! ̂ r*dans les magasins, k l'étage,
S. MEYER, vous convaincra,
de ses beaux meubles, de ea
qualité, de son bon marché'
réeL
Fbg du Lac 31 — Tél. 52.375

Nenchâtel
Meubles garantis 5 ans contre

tout vie» de construction

¦Mgassa—tm m̂m*____*_

Asperges fondantes -
Early Gardon r—
(primeurs) 
aucun déchet 
tendreté sans égale -
Fr. 1.40 la boîte 
de 22 bran ches 
environ. 670 grammes —

ZIMMERMAHR S.A.-

A remettre, à Fleurier. pour

cause de départ
un bon magasin d'épicerie,
tabacs, cigares, avec joli ap-
partement. Faire offres par
écrit sous chiffre A. Z. 178 au
bureau de la Feullle d'avis;

Pour cause de décès on of-
fre à. vendre un magnifique

piano noir
ainsi qu'un appareil de radio
Funkton. Conditions avanta-
geuses. Etude René Landry,
notaire. Concert t TéL 52.4M.

La vogue est aux beaux

Linoléums
et aux fonds silencieux

eu

caoutchouc
Les fournisseurs ?

HE/STAE
C5UIU5S&£5^!BO55B

VEHICULES B MOTEURS 0 I
t BICYCLETTES D'OCCASIOK

Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedi»

[ AUTOMOBILES FORD II HP
______^____^___ modèle 1931, parfait état,-, * k vendre. Demander I'a-

Anpr dresse <Xu No 15fî au bu-
VJntL. reau de la FeulUe d'avis.

quatre cylindres, sept A vendre auto torpédo
HP, modèle 1333, 1800 ç"| » rr» eno
francs, taxe et assurance r IA 1 OUo
comprises, parfait état avec pont, en parfait
d'entretien, k vendre. — état da marche. S'adres-
Bernard. Peseux. télé- ser au garage Jeanmai-
phone 81.430. ret, à Bevaix.

¥i3k
8

VITICULTEURS!.̂ ,̂,
l'huile lourde Langéol

le parfait conservateur cfu bois
3*T~ Le 2me vagon va arrive r '̂ 9ml

S'inscrire auprès des sociétés d'agriculture ou à
LANGEOL S. A^ BOUDRY. Téléphone 36.002

1fl°/a Vente de Blanc 1û °/n
DES PR»X - DES QUALITÉS

Nos basins et damas pour enfourrages
BifilN RAYÉ mercerisé en 135 centimètres I QA
le mètre . Fr. »i«MI
BASIN PRIMA mercerisé lourd, en 135 centi- *y _____
mètres, le mètre Fr. *¦ ""'
BASIN BLAYURE riche, en 160 centimètres, le *\ IA
mètre FE. 3.20, en 135 centimètres, lemètre Fr. « ¦ V
BASIN DAMASSÉ, dessin moderne, en 135 cen- *\ BA
tîmètres, le mètre . . .  . . . . . . .  Fr. ******
BASIN DAMASSÉ à fleurs, mercerisé, en 135 O RA
centimètres, le mètre Fr. ****** *
BASIN DAMASSÉ^, dessin moderne, mercerisé 9 "TA
le mètre Fr. *. IU
BASIN DAMASSÉ riche, en 160 centimètres C 
Fr. 9.80, en 135 centimètres . . . . . .  Fr. V«

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau - NEUCHATEL

pimN Voyez nos vitrines

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE
V Ecluse 13. NEUCHATEL

VEND ET RÉPARE
toutes les marques de ractlo
8e rend k domicile Tél. 53.306

É 

Donnez vous la peine
de vous arrêter une
minute devant nos
vitrines , vous ne le
regretterez pas, mais
vous serez émerveillés

Pantoufles à revers . 1.80
Pantoufles feutre . . 1.80

Confortables à talon . 3.90

Souliers fantaisie cuir 4.90
Cafignons montants . 3.90
Souliers cuir et daim . 6.90

f 

Souliers cuir et daim . 8.90
Y» caoutchouc, 2 paires -.35
Souliers à brides, peti-

Souliers patin . . . .  9.80
Souliers ski 16.80 et 19.80

Pour messieurs :
Caoutchoucs . . . , 2.90
Snow-boots . . ..  3.90
Bottines brunes . . » 4.90
Bottines noires . . . .  6.90 !

Richelieu noir et brun 7.90 I
^_^__^ 

Richelieu noir et brun 8.90

«OëP JH marche . . . . .  12.80
TJPIl Souliers ski . » , .16.80
1||HBJ3|\ Souliers patin . . . .  12.80

î S^̂ ^f *$14 1|jl Pantoufles . , , . . 1.90

^fi^^^P^^^.̂ ^» Snow-boots » » » . 2.90
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  Cafignons . . . . .  3.90

fg0%>--}f i|âP^^fS Souliers bas et bottines 4.90

^0 '̂j ^E^^tiW 
Souliers bas et souliers

^ »î W^ll **̂ ^lk bouliers sport 7.80 et 8.90

^^^'"¦̂ ^̂ ^T P°ur 
enfants 

:
^Ŝ ^l^^^^  ̂

Souliers 

bas 1.90 2.90 3.9©
*̂ ^pâ^  ̂ Mf Bottines . . . 2.90 et 3.90

^^^^^^SS^iĵ tm 
r
^ons ces articles mentionnés

^^^ggJ^fâ^^MgSÉgj 

ci-haut 

ne sont pas donnés à

•W^ Ẑ À̂ 1 IFlHnVHI®$ÊÊ Ê̂IÈÉÈ i Kl OTiimÊf ^^^^ k̂ Mm WiX mM Wk m il
ê^ P̂  ̂ Neuchâtel
*ëi ^̂  jeyon 3 - Marché 1

mf Saucisse à rôtir eî îSk
W atriaux. pur norc »̂
fi Boudin pur porc 11
SS Saucisse au foîe li
â avec jus, pur porc mm

le vol-au-vent,
les ramequins,
deux spécialités \
chez

^̂̂ ^̂  ̂ !
AU « CRISTAL »
VIS-A-VIS DE LA POSTE
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ill il llllll li llillilllliliuuu iuimniaiiiiililllHlllHlt l lllHltlllH

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro : 10 centimes

lin vente à Neuchâtel aux dépôts suivants ï
KiosMitifs <]<• la (iare, de riIAtcl-rie-Vllle.  de

I'!¦:«'Elise, cli' lu l'liM-c Purry de la IMuce
A. -M. l*i i iK «' l  «!<¦ tlme I>iipul<> :

Librairie Nantie»* - Mollet, rue <lu Seyon :
Il a un N î n île cigares Miserez - Bruniaz, rue du

Seyon.

Ml||||||||!l!||l!!:!!lll!lllillllllllllllfllll!lllllllllllllllllllllllltlll

Deux fauteuils "̂ .̂bras noyer poil, moquette
grenat, pour Fr. 110.— lea
deux, tla dtvan-llt, moderoa,
avec pelochon, belle moquet-
te 85.— ; une petite table de
salon 19.—. Meublea S.
MEYER, îaubourg du Lac 31,

tél. 53.375. Neuchâtel
Tout est neuf

Meubles
A vendre trois-hmfets une

porte, tables différentes gran-
deurs, commode, étagère k
fleurs, taWe de nuit, petite
vitrine, chaises, bon marché.
Schwander, tapissier, Neu-
bourg.

Bois
On demande à acheter

PLANCHES brutes, 2tr k 30
mm. d'épaisseur, 4 à 6 m. de
longueur, environ 100O mè-
tres carrés. Offres sous chif-
fres D. 20168 XI , S TubUcitas,
Bienne. AS 1524 U

On. cherche à acheter Une
poussette

d'occasion, en bon. état. —
Adresser offres écrites avec
prix à C. O. 173 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achèterais d'occasion

PIANO
( quart de queue ou droit),
d'excellente marque, k l'état
de neuf. Adresser offres écri-
tes à I. N. 112 au bureau da
la Feuille d'avis.

Pédicure
Beaux-Art» No 1. âme étage

Tél. 51.982

Mme Cit. «RMEISÏER
diplômée E. F. O. M., k Paris

Echange
Famille cherche, pour jeu-

ne fine de seize ans. échange
avec garçon ou Jeune fUle dé-
sirant fréquenter l'Ecole se-
condaire.. Bons soins assurés
et demandés. S'adresser à
Mme Schwab-Wcber, Aarberg.
téléphone 4» (Berne).

Leçons de latin
el d'allemand

S'adresser Sablons 25,
3me à droite. 

Parents !
Pensez que le dessin est
utile dans la plupart des
professions. Occupez vos
enfants d'une façon utile
et agréable en lenr faisant
prendre de bonnes leçons
de dessin et de peinture

à 1'

Atelier d'art
Vuïlle-Robbe

30. Fbg. HOPITAL
Gentille Suissesse alleman-

de, bonne éducation, cherche
place dans famille neuchâte-
loise comme

demi-pensionnaire
Aiderait au ménage le ma-

tin et désire avoir ses après-
midi Ubres. Offres avec condi-
tions k S. Z. 165 au bureau
de la Feuille d'avis .



Les Ethiopiens
battent en retraite

sur divers points
du front de Somalis

Dix mille Abyssins auraient élé lues
dans la bataille de Ganalé Doria

ROME, 27. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie : Sur le front de So-
malie, le 23 janvier, l'une de nos
colonnes rapides a effectué une re-
connaissance sur l'Uadara, à environ
70 kilomètres au nord-ouest de Ne-
gelli, à la frontière du Galla-Borano
et du Sidamo. Après une courte ré-
sistance, l'adversaire se retira, en
faisant sauter .un dépôt de muni-
tions. Les Italiens firent de nom-
breux prisonniers et s'emparèrent de
dépôts de vivres et de matériel. Une
de nos colonnes, composée de Che-
mises noires forestières et d'auto-
blindées, commandée par le général
de la milice Agostini, remonte le
cours du fleuve Doua Parma. Après
avoir repoussé les forces abyssines
commandées par un officier grec,
elle occupa hier, 26 janvier, Malca
Murri , à 210 kilomètres de Dolo. Au
cours des combats soutenus par cette
colonne, les Abyssins ont eu 1467
morts comptés. A Uebber Addi , le
chef des Somaliens de Djigodjia ,
avec les ùottables' et guerriers de sa
tribu ont fait acte de soumission à
nos autorités politiques. Le Djigod-
jia avait déjà accepté le protectorat
italien pat la convention conclue à
Lough , le 25 novembre 1895, par Vit-
torio Bottegp.

Au cours de la bataille du Ganale
Doria et des poursuites successives,
l'adversaire, d'après des constata-
tions ultérieures, a eu 10,000 morts.
Nos pertes .en officiers et troupes
métropolitaines sont minimes ; celles
des détachements indigènes attei-
gnent quelques centaines de morts,
blessés et disparus. Les Italiens ont
capturé d'importantes quantités d'ar-
mes, dont la récolte continue , des
parcs de bétail ovin et bovin , des
dépôts de matériel de toute sorte,
parmi lequel des postes de radio à
haute puissance. On a trouvé égale-
ment de lotirdès chaînes et des ceps
de fer pour esclaves. Furent aussi
ramassés les bagages personnels d'un
officier belge, conseiller militaire
du ras Desta. Durant la bataille du
Ganalé Doria, au cours de l'action
tout entière, l'adversaire a fait un
large emploi des balles dum-dum ,
ainsi qu 'il résulte des attestations
médicales.

Sur le front d'Erythrée, on conti-
nue dans le Tembien le travail d'or-
ganisation et de nettoyage. Sur lé
Set̂ t 

un groupe armé abyssin a tenté
de s'approcher de notre petit poste
d'Abenani, mais il a été aussitôt re-
poussé. L'aviation a été très active
dans tout le secteur.
Une ambulance éthiopienne

a été bombardée
ADDIS-ABEBA, 27 (Havas). — Les

Italiens ont bombardé une ambulan-
ce éthiopienne près de Makallé, dans
la .journée du 18 janvier, une pre-
mière fois à 8 h. 30, blessant cinq
femmes qui y étaient hospitalisées
et une seconde fois à 14 heures, je-
tant durant deux heures des torpilles
à ailettes et blessant deux enfants
qui y étaient soignés.

• Le chef de l'ambulance, le docteur
autrichien Schuppler et ses assis-
tants, le capitaine Brophil et M.
Ahmed, ont envoyé un télégramme
de protestation à la Croix-rouge à
Addis-Abeba. Us ont demandé que la
S. d. N. fût une nouvelle fois saisie
des . procédés employés par les Ita-
liens, aff irmant  que l'insigne inter-
national était des plus visibles au
moment du bombardement et ajou-
tant  : « Quand nous avons vu que les
Italiens s'acharnaient sur l'ambu-
lance, nous fûmes obligés de replier
notre emblème. %

La déclaration ministérielle
dans ses grandes lignes

LE CABINET SARRAUT SE PRÉSENTERA
MERCREDI  DEVANT LE P A R L E M E N T

Défense du régime, de la monnaie et de l'idée internationale

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 28. — Etant de passage à
la Chambre, M. Jean Zay, sous-
secrétaire d 'Etat à la présidence du
conseil, a été questionné par de
nombreux députés et journalistes,
sur les intentions du gouvernement.
En ce qui concerne la déclaration
ministérielle, il a déclaré qu'elle se-
rait relativement courte mais qu'elle
contiendrait néanmoins une esquis-
se du programme limité dc travail
que compte présenter le gouverne-
ment à la Chambre ainsi que l'ênu-
mération, au point de vue politi que,
des principes généraux sur lesquels
il compte appuyer son action.

Les grandes lignes adoptées con-
cernent la défense de la paix, du ré-
gime de la monnaie et la mise en
œuvre d'un plan dc redressement
économi que.

En ce qui concerne la défense de
la paix, la déclaration af f irmera
avec force  l'attachement de la Fran-
ce aux institutions de Genève et
aux principes de la sécurité collec-
tive.

Pour ce qui touche aux décrets-
lois, M. Jean Zay a déclaré que le
ministère n'avait pas l 'intention de
revenir sur ces textes tout au moins
dans leurs plus grandes part ies. M.
Zay indi qua que M.  Albert Sarraut
était disposé à accepter jeudi  la dis-
cussion immédiate de toutes les in-
terpellations déposées sur la polit i-
que générale, quel que soit leur
nombre. Comme certains députés
s'écriaient que cette séance serait
mouvementée, le député dii Loiret
répli qua : « Plus elle sera violente
et moins cette violence portera. »

Pour la majorité qui soutiendrait
le gouvernement, M. Zay se refusa
à l'évaluer et à en pronosti quer la
composition. Il  se borna à dire qu'il
importerait à l'assemblée de déter-
miner elle-même cette majorité , à la
suite des déclarations du gouverne-
ment.

D 'autre part, comme on fa isait
allusion aux tendances politiques du
cabinet, le nouveau secrétaire d 'Etat
indi qua que le cabinet Sarraut était
un cabinet de conciliation républi-
caine et qu 'il se composait de dépu-
tés qui étaient loin d'appartenir aux
mêmes tendances. Il ajouta que si
la droite n'y était pas plus repré-
sentée , la fau te  en incombait aux
groupes de droite qui avaient refusé
leur collaboration quand M. Sarraut
les avait sollicités.

En ce qui concerne les élections,
le conseil de cabinet a envisagé di-
verses dates mais n'en d retenu

aucune. On s'attend toutefois à ce
que la déclaration ministérielle don-
ne là-dessus une indication précise.
Pourtant, il ne semble pas que M.
Sarraut ait l'intention de déroger à
la tradition qui f i xe  les élections à
f i n  avril ou au début de mat. Il a
été révélé que si rassemblée se sen-
tait incapable d' assurer la tâche
du gouvernement dans le calme, le
présiden t Sarraut serait disposé à
en envisager la dissolution et à pro-
voquer alors une consultation brus-
quée du corps électoral.

Dix-sept interpellations
PARIS, 28 (Havas) . — Lundi

soir, le nombre des interpellations
concernant la politique générale' du
gouvernement s'élevait à dix-sept.

Il est possible que le programme
de M. Sarraut soit approuvé par une
majorité de 250 voix assurées, dont
150 radicaux-socialistes. On compte
une , centaine d'opposants à droite.
II reste environ 250 hésitants.

L'Italie négocierait
secrètement avec

les Etats producteurs
de pétrole

Dernière minute

VIENNE, 28 (T. P.) — Le corres-
pondant romain de la « Reichspost »
assure que l'Italie poursuit des échan-
ges de vue avec les Etats-Unis, la
Roumanie, le Canada et les pays pro-
ducteurs de pétrole d'Asie mineure et
d'Extrême-Orient. On serait disposé à
Rome à adopter des contre-sanctions
économiques échelonnées sur plu-
sieurs dizaines d'années à l'égard des
pays qui participeraient ouvertement
à un embargo sur le pétrole.

Mais on aurait également reconnu
à Rome la nécessité de négocier pour
le règlement du conflit italo-éthio-
pien avec les puissances membres de
la S. d. N.

Si l'Italie ne peut elle-même mettre
sur pied une formule déterminée d'ac-
cord , on ne saurait nier qu 'elle tra-
vaille activement à une détente à; l'é-
gard de l'Angleterre, de la France,
Voire à l'égard de la S. d. N.

Le correspondant de la « Reichs-
post » à Rome ajoute que l'on a déjà
réuni à Genève une abondante docu-
mentation susceptible de servir, de
base à ces nouvelles négociations.

La politique Roosevelt
en échec au Sénat

Le bonus définitivement adopté
WASHINGTON, 28 (Havas). —

Pour la seconde fois, par 76 voix con-
tre 19, le Sénat a voté le projet d'al-
location d'un bonus aux anciens com-
battant. Ainsi le congrès aura passé
outre au veto présidentiel et le pro-
iet a désormais force de loi.

Le budget de la ville
de Genève

GENÈVE, 28. — Le conseil muni-
cipal de la ville de Genève a exa-
miné lundi soir le budget pour 1936
établi par le conseil administratif. Il
a voté l'arrêté fixant les recettes à
16,655,555 fr. et les dépenses à 16
millions 310,661 fr., avec un relève-
ment des centimes additionnels ' de
40 à 45 c.

Le Conseil des Etats
s'occupe du programme
financier intercalaire
BERNE, 27. — Le Conseil des

Etats a commencé la seconde lecture
du programme financier intercalaire.

M. Zust (Lucerne, cons. cath.) rap-
porte.

L'amélioration totale résultant pour
le ménage fédéral du programme tel
que la commission l'a adopté en se-
conde lecture se chiffre par 136,7
millions, soit 10,7 millions de plus
que les décisions du Conseil national
mais 3,6 millions de moins que les
premières décisions des Etats et 2,3
millions de moins que les proposi-
tions du Conseil fédéral.

L'entrée en matière sur les diver-
gences est décidée sans débat.

A l'article 5 la commission pro-
pose -de réduire à nouveau, selon les
décisions antérieures de la Cham-
bre, les subventions pour les correc-
tions de cours d'eau, reboisement,
etc., subventions que le Conseil na-
tional avait augmentées de 2 mil-
lions.

Cette proposition est adoptée par
26 voix contre 7 allant à la propo-
sition de M. Klôti (Zurich, soc.)
d'adhérer au Conseil national.

A l'article 5 bis (subvention à
l'enseignement professionnel) la com-
mission est divisée. Au nom de la
majorité, M. Suter (Schwytz, cons.
cath.) ,-se prononce pour le taux ré-
duit envisagé par le Conseil fédéral.

Au vote, la proposition de la majo-
rité (subvention réduite) l'emporte
par 20 voix contre 16,

On passe à l'article 6 (subvention
a l'école primaire) où la majorité de
la commission veut maintenir la ré-
duction de 30 %, tandis que M. Evé-
quoz (Valais, cons. cath.) propose
d'adhérer au National, c'est-à-dire
de prévoir une réduction de 25 %.

En revanche la majorité consent à
s'en tenir au taux de 20 % pour les
subsides supplémentaires accordés
aux cantons alpestres , au Tessin et à
la partie de langue italienne des Gri-
sons. M. Evéquoz estime que ces in-
demnités, du fai t de la réduction du
taux de base, devront être rétablies
au montant d'avant 1933.

M. Meyer, conseiller fédéral, appuie
la proposition de la majorité de la
commission. Il repousse l'interpréta-
tion de M. Evéquoz quant aux subsi-
des supplémentaires. La proposition
de la majorité (30 %) est ensuite
adoptée par 24 voix contre 12. Les
suppléments pour les cantons de
montagne seront, comme jusqu'ici,
réduits de 20 pour cent. A l'ar-
ticle suivant concernant la lutte con-
tre la tuberculose, on décide par 30
voix contre 5 selon le vœu de la com-
mission et contrairement à une pro-
position Klôti, de supprimer l'adjonc-
tion du National. Celle-ci prévoyait
pour une certaine catégorie de subsi-
des, accordés en vertu de la loi sur la
tuberculose, une réduction de 5 %
seulement.

Un certain nombre d'articles pas-
sent sans débat.

A I'prticle'17, la Chambre se rallie
sur la' proposition du rapporteur Win-
zeler, Schaffhouse, agrarien, à l'a-
mendement du National concernant
les routes alpestres.

Interrogé par M. Wenk, Bâle-Ville,
soc, le chef du département des fi-
nances annonce la convocation d'une
conférence qui décidera du retrait
éventuel de la demande d'initiative
populaire sur le subventionnement de
ces routes.

A l article 18 (effectif du personnel
fédéral ) on décide après rapport de
M. Bosset, Vaud, rad. de maintenir la
formule plus impérative adoptée par
le Conseil des Etats en première lec-
ture. L'amendement du National, se-
lon lequel « on aura égard pour les
réductions de l'effectif à la situation
des personnes de sexe masculin » est
biffé. Le même rapporteur vaudois
présente les nouvelles propositions de
la commission en ce qui concerne
l'article 19 (traitements du personnel
fédéral) : réduction de 15 % avec un
montant exonéré de 1500 et. 100 fr.
par enfant, soit une réduction effec-
tive de 9,6 et au maximum de 14 %.

La proposition de la majorité (15
pour cent) est adoptée par 30 voix
contre 10.

COURS DES CHANGES
du 27 janvier 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.25 20.33
Londres , 15.20 15.24
New-York .... 3.03 3.06
Bruxelles 51.80 52.—
Milan —.— _. 
Berlin 123.40 123.90
Madrid 41.95 42.15
Amsterdam ... 208.80 209.10
Pragu e 12.65 12.85
Stockholm 78.25 78.75
Buenos-Ayres p 81.50 84.50
Montréal ..... 3.04 3.07

Communiqué k titre Indicatif
pp .i In Banque Cantonale Neuchâteloise

HOCKEY SUR GLACE

W. A. C. bat Young-Sprinters
7 à 2

(1-0, 1-1, 5-1)
Young-Sprinters se prévalait sans

doute de ses forces en annonçant
froidement qu'il serait en mesure
d'arracher une victoire à l'équipe du
Wiener-Athlétic club. Pour ceux qui
ont suivi de près durant la saison les
rencontres livrées par les Neuchâte-
lois, il était clair que les Viennois
affirmeraient clairement leur supé-
riorité. Il convient cependant de dire
que Young-Sprinters a pratiqué un
je u d'une classe supérieure à celle à
laquelle il nous avait habitués ; le
score des deux premiers tiers-temps
en fait foi.

Nous avons revu hier avec plaisir
évoluer une équipe viennoise, et dans
l'ensemble, la partie nous a rappelé
les belles démonstrations des saisons
passées. Les joueurs de W. A. C. pra-
tiquent un jeu rapide et efficient ,
dont les attaques sont clairement or-
données et variées. Chez les Neuchâ-
telois, dont les défauts ressortaient
d'autant plus hier, on s'en tient à
d'honnêtes passes, dont la plupart
sont arrêtées à leur naissance. Ba-
drutt mis à part , les vedettes sont
rares ; citons tou t de même Schaer
et Vuillomenet qui ont , semble-t-il,
plus d'expérience que leurs co-équi-
piers. Au but , Rubli n'a pas fait
merveille ; il convient cependant de
dire à sa décharge qu'il fut souvent
gêné par les joueurs de sa propre
équipe.

* * *
En premier tiers-temps, le jeu fut

très rapide, et il nous offrit quel-
ques mouvements littéralement fou-
droyants des Viennois ; les Neuchâ-
telois fourniren t leur plus heureux
effort à ce moment, et ils n'encais-
sèrent qu'un but.

A la reprise, Young-Sprinters ra-
lentit son action, et W. A. C. s'af-
firma de plus en plus supérieur ;
chaque camp marqua un but ; celui
des Neuchâtelois fut marqué par
Barbezat.

Le dernier tiers-temps vit l'effon-
drement des locaux qui n'existèrent
plus en face des Viennois déchaînés ;
ceux-ci obtinrent cinq buts, dont
deux au moins auraient pu être re-
tenus. Badrutt, quoique moins heu-
reux dans ce dernier tiers-temps,
marqua cependant encore un but.

Il semble que cette rencontre au-
rait dû donner l'occasion aux meil-
leurs joueurs des juniors neuchâte-
lois de jouer pendant quelques ins-
tants afin de se former ; tel ne fut
pas le cas, puisqu'un joueur de
Young-Sprinters — et non le meil-
leur — refusa de céder sa place à
ses cadets. Bien piètre méthode d'en-
courager ceux-ci. G. Fy.

i- ,- •.. * * *
Nous apprenons que le. W. A. C. a

décidé de rester à Neuchâtel pendant
deux jours et jouera à nouveau mer-
credi soir un match revanche contre
Young-Sprinters.

PATINAGE
Au club des patineurs

Les premiers tests de société de la
saison ont été passés dimanche à
Monruz. MM. H. Mugeli et P. Ben-
kert fonctionnaient comme juges.

Quatre membres se présentent et
réussissent les épreuves ; ils se clas-
sent dans l'ordre suivant :

Mlle M. Camenzind, MM. A. Mon-
tandon , Fr. Meyer et L. Landry.

PATINAGE DE VITESSE
Les championnats d'Europe
Voici les résultats de ces champion-

nats disputés samedi et dimanche, à
Oslo.

500 m. : 1. Krogh, Norvège, 42"7 ;
2. Freisinger, Etats-Unis, 42"8 ; 3.
Engnestangen, Norvège, 43"4 ; 4. Ishi-
harada , Japon , 43"5, record japonais ;
5. Haraldsen, Norvège.

3000 m. : 1. Ballangrud, Norvège,
4' 51"8, record norvégien ; 2. Mathi-
sen, Norvège, 4' 52"6 ; 3. Stiepl, Au-
triche, 4' 54"2 ; 4. Wangberg, Norvè-
ge, 4' 54"4 ; 5. Schroeder , Etats-Unis,
4' 57"4.

1500 m. : 1. Ballangrud , Norvège,
2'19" ; 2. Mathisen , Norvège, 2' 19"3 ;
3. Haraldsen, Norvège, 2' 19"4 ; 4.
Engnestangen, Norvège, 2' 20" ; 5.
Stiepl, Autriche, 2' 21".

5000 m.: 1. Stiepl, Autriche, 8' 20"7;
2. Wangberg, Norvège, 8' 21"8 ; 3. Ma-
thisen, Norvège, 8' 28" ; 4. Ballan-
grud, Norvège, 8' 28"9 ; 5. Staksrud,
Norvège, 8', 36"4.
HOCKEY SUR ROULETTES

Championnat suisse, série A : Mon-
treux-Bienne 14-0 ; Dopolavoro Mon-
treux-Bienne 3-1 ; Montreux-Etoile
Carouge 5-5 ; Dopolavoro Montreux-
Etoile Carouge 7-2.

ATHLÉTISME
I>a commission suisse

d'athlétisme léger
Cette commissi on prévue par le

contrat signé entre l'ASFA et la SFG
est entrée en fonctions, samedi , à
Berne et s'est constituée comme suit :
président : Hans Leutert , Zurich ; vi-
ce-président: David Moriaud , Genève;
secrétaire : Fritz Sollberger, Berne ;
membres : P. Ludin , Berne , R. Wehr-
li, Winterthour et W. Grutier , Berne.

Ont été désignés comme chefs de
mission aux jeux olympiques : Slen-
glé, Genève et Wehrli , Winterthour ;
comme jurés : Leutert, Zurich , Hirt ,
Aarau, Wehrli , Winterthour, Dr Mes-
serli, Lausanne, Alfred Maurice, Ge-
nève et Stenglé , Cenève.

L entente la plus cordiale va main-
tenan t régner entre les deux grandes
fédérations suisses et l'on peut pré-
voir que l'athlétisme, en Suisse, va
prendre un nouvel essor.

SKI
A Wengen

Voici les résultats d'un concours de
saut disputé lundi, à Wengen, auquel
participait l'équipe olympique suisse :

Juniors : 1. W. Ludi, Gstaad, 303,1
(sauts de 45, 43 et 45 m.).

Seniors I : 1. Marcel Reymond, Neu-
châtel , 315 (sauts de 47, 47 et 52 m.);
2. R. Badrutt, Saint-Moritz, 311,3 (42,
47 et 52 m.); 3. C. Kaufmann , Pontre-
sina , 307 ; 4. H. Schlunegger, Wengen,
295.

Seniors II : 1, C. Girard, le Locle,
312,8 ; 2. F. Girard , le Locle, 305,6 {
3. P. Maurer, Davos, 301,4.

ESCRIME
Une victoire française

en Allemagne
Dimanche, à Cologne, l'équipe fran-

çaise a gagné le fleuret par 15 vic-
toires à 10 et l'épée par 16 victoires
à 6.

6 jours à Monaco DR .
tout compris: chemins do ÇyJ Ijjjf g
fer, hôtels, excursions, etc.

Départs chaque samedi Jusqu 'à fin
avrU 1936. — Programmes et inscrip-
tions : toutes Agences de Voyages en
Suisse.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Vivent les Bastians

(Corr.) C'est le cri que tous les
gosses de la ville hurlaient, diman^
che soir au passage du cortège de la
confrérie « des bons maris». Les Bas-
liens, société qui compte plusieurs
siècles d'existence, fêtent chaque an-
née par un banquet leur patron Saint-
Sébastien. Cette confrérie ne reçoit
dans son sein que les bourgeois d'Es-
tavayer et un règlement très sévère
les régit.

BIENNE
Cour d'assise s du Seeland
(Corr.) Lundi, la cour d'assises

s'est occupée d'un notaire de notre
ville, M. M., qui est accusé d'abus de
confiance qualifié. Cet homme de
loi, qui avait fraudé des clients, a
remboursé une partie de ces der-
niers. Il a été reconnu coupable et
a été condamné à onze mois et
vingt-cinq jours de maison de cor-
rection , dont il faut déduire onze
jours de préventive, à deux ans de
retrait des droits civiques et politi-
ques, au retrait de sa patente de no-
taire et aux frais.

L'accusé a obtenu toutefois le sur-
sis d'une durée de cinq ans.

Transport spécial
(Corr.) Pendant les nuits du 27

au 28 et du 28 au 29 janvier, ume
entreprise de notre ville amène à
Nidau un immense caisson spécial
en fer pour le transport des .maté-
riaux des écluses du canal Nidau-
Bùren. Cette colossale caisse de fer
a été confectionnée par une maison
de notre ville et son transport a été
l'objet d'un permis spécial auprès
des autorités. -

Etat civil
(Corr.) Voici les chiffres que

notre officier d'état civil a enregis-
trés en 1935. (Entre parenthèses, ceux
de 1934.)

Mariages 359 (397) ; naissances
583 (580) ; morts-nés 19 (13) ; décès
sans les morts-nés 465 (423), y com-
pris 22 (23) enfants jusqu'à une
année ; publications 485 (529) ; ap-
probations 7 (3) ; légitimations 5 (15).

Nouvelle société romande
(Corr.) Il vient de se créer à

Bienne une société de sous-officiers
de langue française, laquelle s'effor-
cera de développer la bonne cama-
raderie sur le plan des connaissan-
ces militaires.

Automobile
volée et retrouvée

(Corr.) Dimanche, on a retrouvé
à un endroit presque inabordable, à
la Montagne de Boujean , une auto-
mobile détériorée. Ce véhicule a été
volé le 23 janvier dernier, à un
boulanger de Biberist. La gendar-
merie serait sur les traces des mal-
faiteurs, lesquels auraient encore
d'autres larcins sur la conscience.

Communiqués
«la Suisse et les sanctions »

Nous attirons l'attention du public
neuchâtelois sur la conférence que M.
Gérard Bauer, avocat, donnera sur la
Suisse et les sanctions, sous les auspi-
ces de l'association locale pour la S.
d. N., Jeudi 30 Janvier, au Restaurant
neuchâtelois, salle Basting.

Le jeune et distingué juriste qu'est
M. G. Bauer, a eu l'occasion de travail-
ler spécialement les problèmes Interna-
tionaux à l'Ecole libre des sciences po-
litiques k Paris et à l'Institut univers
sitalre de hautes études Internationales
à Genève.

C'est donc avec la certitude d'offrir
au public neuchâtelois un exposé im-
partial , renseigné et so*de sur cette gra-
ve question , que le comité de l'Asso-
ciation s'est adressé à M. G. Bauer.'

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

L'activité du « Chœur
d 'hommes » d'Auvernier

(Corr.) Notre chœur d'hommes «Echo
du Lac » a tenu, samedi son assemblée
générale sous la présidence de M. Ed-
mond Humbert-Droz.

Des gobelets dits «d'assiduité» ont été
remis à dix sociétaires fidèles membres
actifs do la société qui n'ont manqué
aucune répétition dans le courant do
l'année 1935. Ces heureux bénéficiaires
sont les suivants : MM. Edmond Droz,
H. Jaquemet fils , Maurice Droz, H. Ro-
gnon, J. Gamba fils, G. Laederach, Ed.
Jeanneret , M. Fischer, M. Benoit et Hen-
ri Droz , père.

Le comité a été réélu en bloc et par
acclamations, avec remerciements pour
services rendus, à savoir : président : M.
Ed. Humbert-Droz ; vice-président : M.
J. Gamba , père ; caissier : M. Jules Droz,
fils ; secrétaire : M. H. Clerc ; secrétaire-
adjoint : M. H. Jaquemet fils.

La société se prépare pour l'exécution
de chants au temple le Jour des Ra-
meaux et dans quelques hospices de la
région l'après-mldl de ce même Jour,
sous la direction de M. M. Jaquet.

DERNI èRES DéPêCHES

Bourse de Neuchâtel, 27 janv.
ACTIONS | E. Neu 4 °/o 1931 69.— d

Banque Nationale —._ » *'" "32 84.— d
Crédit Suisse. 370 — d C' Ne0' 3 '" m 89.— d
Crédit Foncier H 470.— » » 4 »/• 189L 89.— o
Soc de Banque S 322.— d • * +*W*1 83.— d
la Neuchâteloise 375.— d » » 4**1831 -•—
Câb. el. Cortaillod 3200.— o!» » 3 »/. 103* 73.— d
Ed. Dubied S C- 150.- o p-** 4,*!!!1 ~-_
Ciment Portland. Locle •!*]**» — ¦—
tnm.Htm.mi 400.- o * *2? !!S 66 -~ d
. . priv. 460.- d * l&l f â  

-'-
Neuch.-Chaumcnl 2.- oS"1, .„ ..
Im. Sandoz Ira» 200.- o ^nq.Cant 

.4 
•« 86.- d

Salle d. Concerts 250.— d,Créd. FoncN.5°' . 100.75 d
Klaus 250 - o*. Dubied 5 '/. °.. 90.-
Etabl. Perrenoud. 360 — o Clm- p- 1B28 *•* 10°- °

nHIIG4Tin«q Tram*. 4 » /. 1903 93.- dOBLIGATIONS |K|aus 4 ,„ 1931 _ _
E.N«u.3V»1902 75.— d El Per. 1830 4Vi 84.— O
. 4»/. 1907 76.- Isuch. 6** 1913 98,- d

. 4Vt 1930 HO — o

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 24 Janv. 27 Janv
Banq. Commerciale Bâle 5i'/, 58
Un de Banques Suisses . 203 203
Société de Banque Suisse 324 328
Crédit Suisse 373 374
Banque Fédérale S. A. .. 152 150
S. A. Leu & Co 72 cl 73 d
Banq. pouï entr. élect. .. 412 415
Crédit Foncier Suisse .... 170 173
Motor Columbus 154 159
Sté Suisse Indust. Elect. 323 325
Sté gén Indust. •Elect. 318 315
I. G. chemlsche Untern. . 435 d 440 d
Sté Sulsse-Ariér d'El , A 25% 26%

INDOSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1685 1682
Bally S. A 885 888
Brown Boverl & Co S. A. 83 88
Usines de la Lonza - 72 74
Nestlé 803 799 .
Entreprises Sulzer 340 d 352
Sté Industrie Chlm. Bâle 4080 4050
Sté Ind. Schappe Bâle . . .  280 290
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 d 5900
Sté Suisse Ciment Portl. 470 o 470 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 o
J . Perrenoud Co, Cernier 360 o 360 o
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 3200 o 3200 o
Câblerles Cossonay 1680 d 1680 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 28 d 29
A E. G "!4 U H  d
Llcht & Kraft 120 d 120 d
Gesfilrel 39</3 40 d
Hispano Amerlcana Elec. 922 940
Italo-Argentina Electric. 125 >/ ,  126J4
S'dro priorité 49 d 52 d
Sevlllana de Electrlcidad 172 170
Allumettes Suédoises B . 15 d 15VJ
Separator 71 70
Royal Dutch 489 487
Amer Europ. Secur. ord. 35% 36

Banque hypothécaire suisse, Soleure
Cet établissement déclare , pour l'an-

née 1935, un bénéfice net de 129,280
fr. 43, non compris le report de l'exer-
cice écoulé.

On propose do répartir un dividende
de 5 V. %.

Banque nationale suisse
Selon la situation du 23 Janvier 1936,

l'encalsse-or est Inchangée k 1388,8 mil-
lions de francs ; par contre, les devises-
or ont augmenté de 3 millions et se mon-
tent à 12,4 millions.

La mise à contribution du crédit d'es-
compte et d'avances sur nantissement ac-
cuse de nouveau pour la semaine écou-
lée une légère détente, malgré l'apréro-
che do l'échéance de fin de mois. Le ipor-
tefeullle effets suisses, avec un montant
de 117 millions, est en diminution de 2,4
millions ; les rescriptions participent â
cette diminution pour un million et s'é-
lèvent encore à 86,8 millions. Les effets
de la caisse de prêts ont reculé dé 1,6
million et sont à 80,9 millions, tandis
que les avances sur nantissement, par
suite du remboursement de 2 ,1 millions,
passent à 81,2 millions. Si l'on compare
les mouvements de ces postes avant et
après la fin de l'année, on constate qu'à
une augmentation de 56.6 millions du
portefeuille effets suisses pendan t la' deu-
xième quinzaine de décembre, correspond
dans les trois premières semaines de
Janvier une diminution de 35,5 mlUlons.
Les effets de la caisse de prêts ont enre-
gistré Jusqu'à l'échéance de fin d'année
un accroissement de 12 millions et se
sont réduits depuis de 4,6 millions, alors
que l'augmentation de 51,7 millions des
avances sur nantissement se trouve être
plus que compensée en janvier par une
diminution de 60,9 millions.

Les rentrées de billets ont atteint au
cours de la semaine écoulée 15,9 mil-
lions de francs ; pour les trois premières
semaines de Janvier , elles s'élèvent ainsi
à 136,3 millions, alors qu'on avait rele-
vé un gonflement de la situation de 83,7
millions seulement dans la deuxième
moitié de décembre.

Les billets en circulation se montent,
au 23 Janvier 1936, à 1230 millions, con-
tre 1291,5 millions à la même date de
l'année dernière.

Les autres engagements à vue se sont
accrus de 6,2 millions pour passer à 422 ,4
millions.

Lo 23 Janvier 1936, les billets en cir-
culation et les autres engagements à vue
étalent couverts à raison de 84 ,8 pour
cent par l'or et les devlses-or .

Banque de l'Etat de Fribourg
Le bénéfice net de l'exercice 1935

(déduction faite des amortissements et
réserves nécessaires) atteint la somme
de 2,308,877 fr., que le consell d'admi-
nistration propose de répartir comme
suit : Intérêt du capital de dotation,
1,200,000 fr. ; rente annuelle en faveur
de l'Université, 80,000 fr. ; au fonds de
réserve, 325,000 fr. ; versement à la
'Caisse de l'Etat, 703,877 fr.

Le chiffre du bilan s'élève à 203 mil-
lions 978,194 fr.

On construit moins
L'activité de l'Industrie du bâtiment

constitue un baromètre de crise infail-
lible. La crise dans cette Industrie a fait
monter les chiffres du chômage. L'en-
quête sur les travaux du bâtiment pen-
dant l'année 1935 nous apprend qu'il
n'a été construit que 6661 logements
pendant 1935 dans les trente villes de
plus de 10,000 habitants prises en con-
sidération , contre 11,011 logements en
1934.

Quant aux permis de construire, il en
a été délivré en 1935 pour 4918 loge-
ments dans les trente villes prises en
considération, contre 8743 l'an précé-
dent.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
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Bourse de Genève, 27 janv.
«UliOK ; UBUGAII0NS

Banq. Nal Suisse _ ._ 4 1/» °/oFéd. 1B27 _ ,_
Crédil Suisse. . 374] [3 °/o Rente suisse — .—
Soc. de Banque !> 326 50 3 °/« Différé . . .  83.— O
Gén. él. Genève 3. _ '._ 3 '/m Ch- léd. A. K. 87.50
Franco-Suls. élec _ . _ I <V» Féd. 1930 —.—
Im.Eur. sec priv 298.50 îhem. Fco-Suisse 435.—
Motor iolombus 153.— 3 °/o Jougne-Ecle. 410.—
Hispano Amer. E 185.25 3Vt »/oJura Sim. 81.—
Ital.-Argent élec. 127 — 3 °/o Gen. a lois 120 50
Royal Dutch . .  . 486.50 4 °/o Genev. 1899 _ ._
Indus, genev. gai 459.— 3 "I* Frib. 1903 416.—
Gai Marseille . 260.— ' "'• Belge. . . . 955.— m
Eiui lyon. capll — 4% Lausanne. , 
Mines Bor. ordin 685.— 5°'» Bolivia Ray, 135' 

0lotis chaibonna 141 — Danube Save. . . 32. 
Wlail 7 75 5 °/o Ch. Franc. 34
«esllé 800.50 / •* Ch. t. Marotl041.50 m
Caoutchouc S. lin 20.— 6 '/» Par.-Orléans - .—
tilumet. luéd. B 14.75 3 '/» Argent céd. 

!r. t. d'Eg. 1901' 192.50 m
!ispanobonsB °/i 220.—

1 ? Tn lts r. hon - .—
Hausse du Paris à 20.29^ (+% c). Es-

pagne 42.05 (+ 1J4). Peso 83.75 (+25 c).
Baisse du dollar à 3.01 'h (— 'A) .  Livre
sterling 15.22;/; (—1%). Bruxelles 41.961/J
(—3-y,). Scandinaves —2% à 5 c. La Co-
lumbus monte encore de 5 fr. à 160. His-
pano A 950 (+20). E 187 (+4). Vingt-
trois actions en hausse. 16 en baisse, 9
sans changement.
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Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTEN S : 12 h. 29. Heure de l'Obser-
tatolre de Neuchâtel . 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme de Monte-
Ceneri. 13 h. 10, Actualités passées. 13
h. 13, Disques. 16 h. 29, Signal de l'heu-
re. 16 h. 30, Musique de danse. 17 h.
05, Accordéon. 17 h. 15, Concert par
l'O. R. S. R., direction Hans Haug. 18
h„ Sixième leçon pour apprentis. 18 h.
35, Pour les enfants. 18 h. 50, Fox-
trotts. 19 h.. Comment le profane peut-
il aider les nerveux, causerie dlaloguée.
19 h. 20, Mélodies et chansons. 19 h. 45,
Correspondance parlée. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h.. Concert vo-
cal. 20 h. 20, Musique légère. 21 h. 20,
Informations. 21 h. 30, Chansons légères.
21 h. 50, Les travaux de la S. d. N. 22
h. 15, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble , Ren-
nes), Concert d'orchestre. 14 h. (Limo-
ges) Concert. 16 h. (Vienne), Chants
populaires. 22 h. 15 (Paris P. T. T.),
Concert. 23 h. 30, Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Airs d'opéras.
12 h. 40, Programme de Monte-Ceneri.
13 h. 10. Airs Italiens. 16 h., Airs d'opé-
rettes. 16 h. 30, Programme de Sottens.
18 h. 30, Pour la Jeunesse. 20 h., Musi-
que populaire. 20 h. 40, Concert par les
Ménestrels.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 35 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h.. Disques d'Arthur
Rubtnsteln. 14 h. 30 (Kœnigswusterhau-
gen) Variétés. 15 h. 20 (Vienne), Concert
de mandolines. 15 h. 40, Causerie. 22 h.
15 (Trier), Musique du soir. 23 h. (Ham-
bourg), Musique populaire. 24 h. (Stutt-
gart),- Concert Beethoven et Schumann.

MONTE-CENERI : 12 h„ Disques. 12
h. 40, Danses par le R. O. 13 h. 10, Dis-
ques. 16 h. 30, Programme de Sottens.
19 h.. Danses slaves de Dvorak. 19 h. 15,
Causerie. 19 h. 30, Disques. 20 h.. Poè-
mes du Tessin. 20 h. 45, Marches et pol-
kas. 21 h. 15, Causerie sur une nouvelle
industrie tessinoise. 21 h. 40, Concert
par le R. O.

Télédiffusion (Programme européen pour
Neuchâtel) : 12 h. (Grenoble), Musique
variée. 13 h. 15 (Limoges), Musique
symphonlque. 15 h. (Lyon la Doua),
Chansons et chansonnettes. 15 h. 30
(Paris Colonial), Théâtre parlé. 17 h.
(Lyon la Doua), Récital de piano et

violoncelle. 20 h. 80 (Lugano). Soirée
populaire. 21 h. 30 (Paris P. T. T.), Con-
cert. 23 h. 45, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h.. Musique variée.
13 h., Causerie agricole. 13 h. 15, Suite
du concert. 15 h., Les plus belles pages
de Marcel Proust. 16 h.. Conférence sur
le cartésianisme. 18 h. 30, Musique sym-
phonlque. 19 h. 30, Concert Pasdeloup.
22 h. 15, Chansons d'hier et d'aujour-
d'hui. 23 h . 45, Musique de danse.

LYON LA DOUA : 17 h., Musique de
chambre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h. 20, Musique de chambre. 23 h. 20,
Concert symphonlque.

VARSOVIE : 20 h.. Concert symphonl-
que.

PRAGUE : 20 h. 05. Concert.
STUTTGART : 20 h. 10, Soirée Bee-

thoven.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN H, TU-

RIN II : 20 h. 35, « La lotterla dl Cu-
pldo », opérette de Marlottl.

MUNICH : 21 h. 10, Concert Richard
Strauss, sous la direction du composi-
teur.

PARIS P. T. T. : 21 h. 30, Le Fantas-
tique et la Féerie en musique.

BUDAPEST : 21 h. 40, Musique de
chambre hongroise.

TOUR EIFFEL : 22 h.. Soirée théâtrale.
POSTE PARISIEN : 22 h. 10. Concert

Colonne.
RADIO-ALGER : 22 h. 10, Musique de

chambre.
VIENNE : 22 h .10, Musique de cham-

bre de Mozart .
LEIPZIG : 22 h. 30, Concert sympho-

nlque.
BRESLAU : 23 h. 25, Sonates de Bee-

thoven, pour piano.

Carnet du j our
Université : 20 h. 80, Conférence Lucien

Dubech.
CINÉMAS

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

Communiqués
Iiii chasse aux chants

de noa oiseaux
C'est le titra d'une conférence avec

projections et audition de disques que
le naturaliste Louis Koch va faire à
l'Aula de l'université, jeudi soir, sous les
auspices de la Société romande pour l'é-
tude et la protection des oiseaux.

Cette causerie mérite un intérêt tout
spécial. En collaboration avec le docteur
Helnroth, le chef de la station ornltho-
loglque de Rossltten, le conférencier a
réussi à capter par le microphone —
principalement entre 2 h. et 5 h. du ma-
tin — les chants des oiseaux dons la na-
ture. On entendra ainsi des disques re-
produisant, d'une façon parfaite, le chant
et l'appel du pinson,' de la mésange char-
bonnière, des alouettes, du rossignol , des
fauvettes, du coucou et d'autres oiseaux
de chez nous. En même temps, le confé-
rencier fera passer de magnifiques pro-
jections qu'il commentera également.

Ces séances sont les premières de ce
genre en Europe et méritent un Intérêt
particulier.

Clotilde et Alexandre
Sakharoff » Neuchâtel

Clotilde et Alexandre Sakharoff vien-
nent de rentrer en Suisse après un long
voyage en Orient, Extrême-Orient, aux
Antilles et en Amérique du Sud. Ds don-
neront le lundi 3 février, au Théâtre de
Neuchâtel, un récital de danse comme
seuls Us savent le faire.

< Il est très banal , mais U est aussi très
humain de dire que les voyages en Orient
nous ont beaucoup donné, nous ont Infi-
niment enrichis, ont-ils dit k uu journa-
liste à leur retour. Voir des pays et des
populations qui sont tellement autres, où
les gens vivent et pensent si différem-
ment, communient et croient autrement,
ce n'est pas seulement ajouter au pitto-
resque des impressions, élargir l'horizon
de la visibilité. Nous nous sentons appar.
tenir k un monde plus vaste, nous avons
appris à voir chaque chose — plus ou
moins i— dans un. espace plus grand et
comme plus éclairé de tous les côtés. » •

— « De l'Extrême-Orient, nous avons
fait un saut — mals rien qu'un saut —
en Amérique, avec des spectacles au Ca-
nada et k Cuba. Après, nous avons fait
une tournée de quatre mois en Amérique
du Sud. Argentine, Uruguay et Brésil.
C'est encore là un monde qui nous a
grandement Impressionnés. Ces Impres-

sions sont d un tout autre ordre, d une
autre essence, mals aussi d'une richesse
extrêmement instructive... Nous devons y
retourner bientôt. s

. Nul doute que le spectacle des presti-
gieux danseurs attirera la grande foule.

Lies étudiants bernois
en liesse

Le bal des. étudiants de l'Université de
Berne aura lieu cette année le ler fé-
vrier. Il se déroulera dans tous les locaux
du Kursaal Schânzll. Cette fête admira-
blement organisée semble devenir l'événe-
ment le plus magnifique de l'hiver à
Berne. Le planiste Bonzo se produira. Des
sketches et une tombola riche alterneront
avec la danse au son de cinq orchestres
excellents et nous espérons y rencontrer
beaucoup de nos amis de Neuchâtel et
environs.

lie Camp de la Sagne 1936
On a déjà dit lcl-même l'Intérêt

qu'il suscitait dans nos milieux agri-
coles depuis quelques armées ; Intérêt
accru encore, en ce treizième camp, par
l'annonce d'une causerie, faite par un
de nos hauts magistrats, le conseiller
fédéral R. Minger. D'autres collabora-
teurs, on l'a rappelé aussi, parleront des
caisses de crédit mutuel, système Ralf-
falsen, ainsi que des problèmes se rap-
portant au prêt hypothécaire. Ces pro-
blèmes économiques seront traités et
discutés dans une atmosphère de fra-
ternelle et mutuelle compréhension. Il
est certainement réjouissant que tous
ceux qui s'intéressent à ces questions ac-
tuelles en puissent délibérer dans un mi-
lieu comme celui du camp de la Sagne,
qui s'efforce d'éclairer les esprits, de les
élever, sans aucune tendance politique
quelconque.

La seconde partie du camp, qui n'est
pas laoRtolns Importante, est consacrée
spécialement aux membres des Unions
chrétiennes et à la Jeunesse de nos
Eglises. Elle débutera par un travaU du
pasteur J.-D. Burger, des Eplatures, et
de l'agent Ch. Béguin. Ces messieurs
rendront compte de l'enquête faite dans
les unions neuchâteloises sous ce titre:
« Confesseurs de la fol chrétienne ». Le
samedi soir, l'Union du Locle offrira à
la population de la Sagne et aux cam-
peurs une soirée de belle tenue avec la
pièce de Jérôme K. Jérôme : « Le loca-
taire dij troisième sur la cour ».

Enfin,' la journée de dimanche sera
remplie tout entière par une équipe
des groupes dits d'Oxford, sous la di-
rection de M. Carrard. professeur au Po-

lytechnlcum de Zurich , entouré de di-
vers collègues dé nos cantons romands.

Le programme est alléchant. Il em-
brasse tous les aspects de la vie humaine
d'aujourd'hui.

Cela suffit pour que les 7, 8 et 9 fé-
vrier prochains, l'hospitalier village de
la Sagne connaisse à nouveau une belle
et. joyeuse Invasion. F. M.

on nous écrit :
Le travail ménager fait le sujet de

beaucoup de conversations, qu'il s'agisse
du travail de l'épouse, de la mère au
foyer ou de celui de l'employée de mal-
son (cuisinière, bonne à tout faire , fem-
me de chambre bonne d'enfant , petite
aide novice, volontaire).

On ne se rend pas assez compte, et
ceci dans tous les milieux , de l'Impor-
tance de ce travail , clef de voûte de la
famille. Le mari qui, rentrant chez lui ,
trouve un aimable accueil, le logement
en ordre, la table mise, le dîner etiit à
point , les enfants propres et Joyeux , ne
réalise pas la somme énorme de travail
que représente un état de choses qu 'il
juge absolument tonnai. Aussi , quelle
déception , quelle aigreur quand le mé-
nage n'est pas bien tenu , que la mai-
tresse de maison ne connaît pas son
métier. Car c'est bien d'un métier qu 'il
s'agit, un métier qui embrasse toutes
les sphères d'activités féminines et qui
exige, plus que tout autre, des qualités
d'intelligence, d'ordre et de cœur sur-
tout. Le dévouement, voilà la base ma-
gnifique du travaU ménager ; c'est pour
cela que l'on rencontre souvent des
femmes bien modestes qui sont des mé-
nagères remarquables ; les meilleures
leçons de ménage que j'ai reçues m'ont
été données, au cours des ans, par des
femmes aux ressources très minimes,
mals qui avalent le pouvoir de décupler
par leur Industrie le salaire de leur mari.

Le travail de l'employée de maison est,
accompli dans des conditions normales,
un des métiers féminins les plus dignes
d'une jeune fille active et dévouée. U
est regrettable qu 'il solt encore trop
souvent envisagé comme un pis aller,
une occupation de second ordre, réser-
vée à celles qui n'ont pas les capacités
voulues et surtout pas les moyens finan-
ciers d'en apprendre un autre. C'est
pourtant, à l'heure actuelle, le seul où
U n'y ait pas de chômage et pour lequel
nos autorités fédérales doivent continuer

k accorder, chaque année, un nombre
élevé d'autorisations de travail i, dea
étrangères représentant la main-d'œu-
vre « qualifiée » qui manque dans no-
tre pays.

Cela ne donne-t-11 pas à réfléchir et
ne faut-U pas multiplier les occaslone
de dire ces choses pour que parents et
Jeunes filles, autorités civiles et scolai-
res comprennent toujours mieux l'im-
portance d'une préparation normale et
approfondie du travail ménager, métier
honorable entre tous, exercé par toutes
les mères, et qui permet à tant de fem-
mes de gagner leur vie sans crainte ' d»
chômage,.

A. li.,
membre du comité cantonal

pour l'enseignement ménager
post scolaire.

A propos du travail
ménager

Feuille d'avis de Neuchâtel

Réabonnemeirts
tes 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. Nous les prions de ré-
server bon accueil à la quit-
tance que leur présentera le
facteur. Ce dernier passe

une seule fois
Tout autre mode de paie*

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Paroisse catholique lie Neuchâtel
Samedi 1er février, de 15 à 24 heures

Dimanche 2 février, de 13 h. 30 à 17 h. 30
à la Halle de gymnastique du Collège des Terreaux

Buffet - Comptoirs bien achalandés en objets utiles
JEUX VARIÉS — TOMBOLA

SAMEDI ler février, à 19 h. 15, aux Terreaux :
SOUPER à Fr. 3.50

S'inscrire à l'avance chez M. P. Montel, Seyon 12
DIMANCHE 2 février, à 20 h. à la Rotonde :

SOIRÉE THÉÂTRALE
Prix des places : Galerie Fr. 4.— 3 et 2.30

Parterre Fr. 2.30 et 1.70, timbre compris
Location dès le 27 janvier, chez M. P. Montel, Seyon 12,

te dimanche pendant la vente et le soir à l'entrée
INVITATION CORDIALE P 1140 N
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£§! ï m\ CT * TRÉSOR 1¦ Bureau l-I. MligMBll S'S
I Vente, achat et gérance d'immeubles
Il Remise de commerces
I Demandez, sans engagement , nos conditions

mÉë très avantageuses

j Prêts hypothécaires par ls Foyer S.A.

BAL DE L'UNIVERSITE
dans toutes les salles du

Kursaal Schànzli, Berne
SAMEDI, LE ler FÉVRIER , à 20 heures

Cinq orchestres suisses
PRIX : Etudiants 4.— (couples 7.—), anciens étudiants

5.—, non-étudiants 10.— (couples 15.—).
LOCATION : Secrétariat de l'Université, Denis Vaucher,

Zeltglocken. A. Francke S. A., Place Bubenberg. SA15347B

| Un vêtement bien rénové S
| a passé chez |

THIEL i
i TEINYURIER S
• Service à domicile - Tél. 5-1.75-1 S
MIIIIMHMMM t O——••—————

DuBois, JEANRENAUD & C°
suce, de Reutter & DuBois

sont prêts à vous réapprovisionner rapidement en

Combustibles
d'excellentes qualités

MUSÉE A Tél. 5-1.1 74-

Ailla de l'Université
JEUDI 30 JANVIER 1936,-à  20 h. 30

Sous les auspices de la Société romande pour l'étudi
et la protection dos oiseaux ,

La chasse aux chants
de nos oiseaux

Conférence-audition par M. Louis Koch
avec projections lumineuses et enregistrements sonore:

Prix des places : Fr. 1.65 ct 1.10
Location chez Hug et Cie et le soir à l'entrée

Consultations antialcoolique]
GRATUITES

chaque mercredi de 18 à 20 heures,
Avenue DuPeyrou N° 8

On peut aussi s'adresser par écrit à case postale 4652
Entièrement confidentiel 

Le Uniment
Anti-Dolor
dissipe la douleur
(Rhumatisme , névral-
gies, névrites, points,

etc.)
Prix du flacon :

Fr. 2.50

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

Cours
de cuisine nouvelle

à Neuchâtel
Ce cours complètement or-

ganisé commencera le 3 lévrier
à 2 h. 'A et 7 h. % k l'Usine
à gaz, route de Salnt-Blaise.
On peut encore se faire Ins-
crire chez le professeur Jotte-
rand . Chemin de Mornex 11,
Lausanne ou k la première le-
çon. AS 8250 L

Les dernières jdliiK , &créations en % 3yag|I
voitures JP̂  ̂1$ •
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de la grande marque nationale

W ISA GLORIA
sont arrivées

Nouvelle forme aérodynamique avec
suspension extra-souple, roues Indé-
pendantes , garni tures chromées,

capitonnage trèô soigné

Forme aérodynamique depuis Fr. 130. **
Forme simple » » 75.50

E, Bi@d@rmawii
Bassin 6 Neuchâtel

Visitez notre exposition

Amis de la Pensée Protestante
CONFÉRENCES 1936

2me conférence, mercredi 29 janvier
à 20 h. 15 à l'Aula de l'université

Les conséquences politiques
de ia Réforme

par M. David LASSERRE, professeur à Lausanne
Collecte à la sortie pour couvrir les frais
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I Cours de coupe ef couture g
CONCERT 6 m

r ]  Cours pour amateurs et professionnelles. Théorie S
¦ et prati que. Cours particuli ers et collectifs. ¦
3 Ebauches. Patrons sur mesures. g
S Mlle Aubert , professeur. S
.̂n-.n««Knur,..inm Kn'.«iraaiM»nvw«Rtfl«nMIIKaH.IlB&Jl

Société de graphologie - Neuchâtel
Cours restreint de six leçons , suivies d'exercices

prati ques , sujet :

, La signature
Le cours 10 fr. - Une séance 2 fr.

Première leçpn : Mardi 4 février , à 20 h. 15, au local dn
Restaurant Neuchâtelois , Faubourg du Lac 17

Prière d'adresser les inscriptions à
Mlle F. REINHARDT , graphologue, Saint-Biaise
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N ROSÉ - GUYOT

j Rue des Epancheurs 2 - NEUCHATEL

INOTE M SOLDES
lll Corsets, gaines en fil « Lasiex »,
lll soutiens-gorge ei sous-vêîsm ents

I se terminera samedi le 1" février
! 7 J 3*F"! En achetant cette semaine, vous
H'' : .-'.;;! faites des économies

Cours de taille
La direction de la Station

d'essais vlticoles, à Auvernier,
organise des cours théoriques
et pratiques, durée un jour,
sur la taille de la vigne. Ces
cours auront lieu à partir du
jeudi 6 février prochain.

Les personnes qui désirent
suivre va de ces cours sont
priées de s'inscrire auprès de
la direction de la Station , au
plus tard jusqu'au samedi ler
lévrier.

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 sl la
participation au cours est
effective et régulière. .

LES CLIEN TS
DISENT :

Le résultat est parfait
L'ondulation est naturelle ,
les cheveux restent sou-
ples et brillants après la
permanente. Voilà le beau

travail obtenu avec
l'appareil REZ au

Salon de coiffure

Gœbel
Terreaux 7 Tél. 52.183
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L'aliment -complet
par excellence

Le produit naturel
tant apprécié

Le remède efficace
en maintes circonstances

c'est le miel
Dans tous nos magasins :

MIEL DU PAYS
garanti pur

Fr. 1.80 le bocal de H kg.
» —.90 le bocal de % kg.

verre à rendre
RISTOURNE

mmmmmmmmm

cicatrisées en une nuit par
le Dermophil Indien à base
de baume des Indes Tube
pratique à Fr. 1.30 pour
foui l'hiver. ¦

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



LA VILLE |
Une démission et une

nomination a l'Université
M. Louis Gaberel a donné récem-

ment , pour raison de santé, sa dé-
mission de professeur de géométrie
supérieure à l'Université, ne conser-
vant que son enseignement gymna-
sial. Le Conseil d'Etat, sur la propo-
sition du sénat universitaire, l'a nom-
mé à cette occasion professeur hono-
raire. M. Gaberel quitte la faculté
des sciences après y avoir enseigné
vingt-cinq ans, de sorte que sa dé-
mission est en même temps un jubi-
lé. Une délégation composée du rec-
teur, du doyen de la faculté et de M.
Samuel Gagnebin , professeur au
Gymnase, représentant ses anciens
étudiants, s'est rendue samedi après-
midi à son domicile — M. Gaberel,
dans sa modestie avait demandé que
cette petite cérémonie demeurât tou-
te privée — pour lui remettre son di-
plôme de professeur honoraire, ain-
si qu 'une adresse imprimée où ses
collègues et anciens élèves lui expri-
ment leur reconnaissance et leur at-
tachement.

M. Gaberel est remplacé, pour ren-
seignement de la géométrie analyti-
que et de la géométrie projective,
par Mlle Sophie Piccard , docteur es
sciences de l'université de Lausanne.
Il a offert de continuer à donner
lui-même, à titre gracieux , une heure
de géométrie descriptive.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Piété et sport
Neuchâtel , le 27 janvier 1936.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi, par l'entremise de

Votre honorable Journal , de vous citer la
belle Initiative de quelques Jeunes de
Noiraigue.

Me promenant, hier, dans la région
du Creux-dU-Van, j'eus la joie d'arri-
ver au chalet du ski-club Junior, Noi-
raigue, sis à la Petite Crosaz de l'Eau,
OÙ je fus fort aimablement accueilli par
les membres du dit club. Après avoir
assisté à un petit culte, l'aîné des jeu-
nes qui se trouvait là voulut bien
m'entretenir du but de cette excellente
société, qui est : piété et sport.

A l'heure actuelle, où tant de per-
sonnes reprochent aux Jeunes l'aban-
don des églises et de la religion, Je ne
puis que féliciter l'Initiative du S.C.J.N.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
Jacques SCHORI.

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

23. Paul et André, à Paul-Edmond Per-
tlard et à Rose-Hélène née Bedaux, à
Peseux.

23. Yvonne-Marguerite, à Frédéric-Her-
mann Stauffer, et à Ambrolsine-Loulse
née Plscla, k Hauterive.

23. Yvette-Edmée, à Otto-Wllllam
Stern, et k Edmée-Marle née Descombes,
k Cressier.¦23. Marle-Anne-Astrld, à Georges-Po-
lybe Robert , et à Anne-Marle-Relne née
Nussbaumer, k Lac-ou-Villiers (France).

24. Marius, à Vlrglnlo-Gluseppe Ce-
drlschl et k Frieda née Schmid, à Peseux.

PROMESSES DE MARIAGE
25. Emile Schar et Blanche-Jeanne Gtl-

lio, tous deux k Neuchâtel.
25. Walter-Arnold Kach et Madeleine

Gostell, tous deux à Neuchâtel.
DECES

22. Bertha Juillard née Gétaz, épouse
d'Henri-Arnold Juillard, née le 4 Jan-
vier 1881, k Neuchâtel.

23. Paul Perrlard, fils de Paul-Edmond,
né le 23 Janvier 1936.

24. Paul-Ariste Wuilleumier, né le 20
octobre 1880, fils d'Henrl-Féliclen, au Lo-
cle.

24. Armand Henry, veuf de Marie née
Hermln, né le 10 décembre 1869, à Co-
lombier.

25. Marceline-Berthe Perroud, fille de
Fritz-Ulysse Perroud, née le 7 février
1922. à Colombier.

26. Anna Sollberger née Schneeberger,
veuve d'Edouard , née le 15 avril 1854, k
Neuchâtel.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Derniers devoirs
(Corr.) Une nombreuse assistance

a accompagné à sa dernière demeure,
dimanche, M. Pierre Maeder, ancien
vigneron, le doyen de la localité, dé-
cédé dans sa 89me ann ée.

M. Maeder était né le 22 septembre
1847 et jouissait de l'estime de ses
concitoyens. Fermement attaché à
son métier de vigneron qu'il aimait,
il a été pendant plus de cinquante
ans attaché à l'une de nos maisons
— bel exemple de fidélité — et seul
son grand âge et ses forces décli-
nantes l'ont contraint d'abandonner
la tâche au début de l'année dernière.

Bien qu'originaire d'une commune
fribourgeoise, Pierre Maeder aimait
son village d'Auvernier où il a passé
la plus grande partie de sa vie. C'est
une silhouette bien connue, aimée et
respectée, qui s'en est aillée, ainsi que
le souligna le pasteur Neeser au
cours de l'oraison funèbre qu'il pro-
nonça att temple.

CRESSIER
Ua pèche à, la ligne dans la

Thielle est frappée d'une
taxe

(Corr.) Les affermataires de la
vieille Thielle (Société des pêcheurs
de Cressier et M. R. T., de Neuchâ-
tel) ont pris la décision de percevoir
une taxe de 3 fr. ou de 10 fr. donnant
droit à un . « petit permis » ou à un
« grand permis» que tous les pê-
cheurs amateurs occasionnels et bre-
douilles auront l'obligation de payer
contre l'autorisation de pratiquer le
sport paisible, reposant et innocent
de la canne à pêche.

D'autre part , l'Etat exige également,
depuis cette année, une taxe de 10 fr.
plus 20 centimes additionn els par
franc des fervents de la nouvelle
Thielle, tout en réduisant de quelques
mois la durée du permis et en inter-
disant certains modes de pêche, dont
la « gambe » assez fructueuse et par-
ticulièrement prisée des perchettes au
printemps.

... Voilà ! Une page de nos libertés
tournée...

Les gosses même, dont les aïeux (et
Cressier date de loin), ont joui libre-
ment jusqu 'ici de ce plus antique et
indiscuté droit de pêche ancestral,
devront verser à l'un des deux affer-
mataires (qui n'est pas la Société des
pêcheurs) la somme annuelle de 50 c.
(oui , cinquante centimes) contre
quoi ils pourront continuer leurs
ébats et leurs prouesses, leurs enfan-
tillages et leurs jeux au bord de cette
chère vieille Thielle, irrésistible, en-
chanteresse, prometteuse et poisson-
neuse. .

... S'il n'y a pas de quoi faire... un
référendum !

De même que les gosses, les «petits
vieux de l'Hospice » qui trouvaient un
délassement, un passe-temps et un
dérivatif à leurs misères à cette pro-
menade favorite suivie d'une tran-
quille partie de pêche, ne sont pas
exonérés de cette taxe assez modique
en vérité, mais pourtant lourde aux
modestes portemonnaie.

... A quand les taxes sur la cueillet-
te des petits fruits, des champignons
et des noisettes, sur le ramassage du
bois mort, sur le séchage du tilleul,
du sureau et des « pas d'ânes », voire
sur la chasse aux bouses et au crot-
tin ?

Soirées à, succès
(Corr.) Les trois soirées musicales

et théâtrales données par la Société
de musique « L'Espérance » de Cres-
sier ont remporté trois francs suc-
cès bien mérités.

De jolies comédies (dont «La clef
sous la porte » fut particulièrement
bien... enlevée), « Toinette », de Guy
Berger, drame en trois actes, dont le
dénouement attira bien des pleurs
dans les yeux des spectateurs émus)
et un copieux concert composé de
marches, d'ouvertures et fantaisie
composaient un remarquable pro-
gramme dans l'exécution duquel mu-
siciens et artistes furent justement
applaudis.

SAINT • Bl.AISE
Un accident à Malley

(Corr.) Dimanche dernier, un ho-
norable citoyen des Ponts-de-Martel,
M. Frédéric Monnard , industriel, qui
était venu rendre visite à son frère,
a été victime d'un accident sur la
gravité duquel on n'est pas encore
fixé. En visitant la grange du rural,
M. F. Monnard , qui était en compa-
gnie de son frère, recula pour se
rendre compte de la quantité de four-
rage qui restait encore eu provision .
Malheureusement, il n'avait pas aper-
çu derrière lui un trou qui sert à
l'usage de dévaloir pour la prépara-
tion j ournalière du fourrage du bé-
tail . Il vint choir brutalement sur le
sol de l'écurie, se blessant à la tète.
Il fut relevé grièvement blessé et
souffrant de lésions internes dans le
dos. Samedi soir, son état inspirait
de graves inquiétudes à son entou-
rage, il était intransportable. D'après
les dernières informations, la mal-
heureuse victime va passablement
mieux. .

BEVAIX
Chez les propriétaires

de vignes
(Sp.) On sait qu'en vertu d'une loi

votée l'an dernier par le Grand Con-
seil , l'Etat prélève une contribution
viticole de 1 fr. 05 par ouvrier et
par an pour alimenter le fonds pour
la subvention de reconstitution du
vignoble. Toutefois, l'octroi de cette
subvention est subordonné à cer-
taines conditions.

Or, une trentaine de propriétaires
de vignes de Bevaix ont pris diman-
che la décision de refuser de payer
la contribution viticole, préférant
renoncer également à toute subven-
tion. .*• ' ". -

L'administration communale avait
déjà menacé les récalcitrants de
poursuites. Les choses en sont là et
l'on attend avec curiosité ce qu'il va
advenir de ce conflit.

GORGIER
Nouveau chemin
en perspective

(Corr.) Le Conseil communal
avait convoqué pour vendredi der-
nier les propriétaires des terrains
situés à la Pargaz et aux Pommeaux
pour leur présenter un projet de
chemin. Quarante étaient présents.
M. Alber, président du Conseil com-
munal annonça que les C.F.F. avaient
fait part de leur projet de construi-
re un chemin pour remplacer le pas-
sage à niveau près de la Brosse. Ce
chemin est prévu au bas des vignes
pour aboutir à la Pagaz. L'ingénieur
rural consulté estime qu'il faut pro-
fiter de l'occasion qui se présente
pour faire un chemin qui soit utile
à tous. Un plan a été établi qui, tout
eh offrant la garantie d'une déves-
titure convenable, servirait en même
temps de protection contre les ra-
vines, toujours très importantes en
cet endroit.

Quelques propriétaires se décla-
rent contre ce proj et, en faisant di-
verses critiques. M. Alber donne à
entendre que le projet exposé n'est
pas définitif , et qu'il peut être mo-
difié lors de l'étude sur le teraih. En
outre, il n'est pas question de se
prononcer sur la construction du
chemin, mais de savoir si l'étude
doit être continuée. Au vote qui in-
tervient, 34 propriétaires acceptent,
10 y sont opposés. En conséquence,
pour continuer cette étude, l'assem-
blée nomme une commission compo-
sée comme suit : MM. Reymond
Léon, Jacot Adolphe , Lambert Char-
les, Jenny Eugène, Maccabez Arthur,
Lambert Armand, Cornu Virgile,
Guinchard Alfred , Faes Herzog. Dé-
légué du Conseil communal : M. A.
Bach ; délégué de l'Etat : l'ingénieur
rural Wey.

L'étude se poursuivra rapidement
afin que, si le projet est voté, les
travaux puissent se commencer au
début du printemps. Les membres de
la commission se rendront à Auver-
nier, pour examiner des travaux de
ce genre qui y ont été exécutés, afin
de se rendre compte de leur nature.

BOUDRY
Un violent coup de mine

On exécute actuellement, à la rue
de la Brasserie, des travaux de ter-
rassements à côté du rural qui fut
la proie des flammes il y a quelques
mois, et appartenant à M. Krauch-
taler.

Pour dégager des bancs de molasse,
on dut avoir recours à des explosifs.
Vendredi après-midi, un coup de
mine projeta au loin des blocs dc
pierre, dont quelques-uns atteigni-
rent des habitations. Un de ces blocs
— de taille respectable — après avoir
effleuré le bord du toit de l'immeuble
Gaillet, s'abattit sur celui habité par
la famille Dépraz , brisant plus de
deux douzaines de tuiles et -une vi-
tre de lucarne ; les maisons voisines
eurent aussi quelques tuiles ou vi-
tres cassées. Un autre bloc vint choir
sur l'hôtel de ville, du côté de la rue
principale, puis sur l'immeuble Bre-
guet ; là aussi un certain nombre de
tuiles furent détruites.

On n'a pas à déplorer d'accident
de personne, heureusement.

CORTAILLOD
Soirée de

« L'Echo du Vignoble »
(Corr.) C'est toujours avec Impatience

qu'on attend la soirée que donne cha-
que année notre chœur d'hommes « L'E-
cho du Vignoble ». Cette société, dirigée
avec compétence par M. Willy Morstadt,
s'efforce de faire de véritables progrès
dans l'étude et l'exécution de morceaux
d'une certaine valeur musicale. Ceux
qu'elle fit entendre samedi furent écou-
tés avec plaisir par un très grand audi-
toire. Relevons parmi ceux-ci une pièce
un peu difficultueuse, « Les trois roses »,
de Paul Miche. Nous tenons à féliciter le
chœur d'hommes et son directeur pour
la belle exécution musicale de ses chants.
Les chœurs furent suivis par une ber-
ceuse, un menuet et une gavotte joués
excellemment par M. W. Morstadt, ac-
compagné par M. Schenk. Quant à la
partie théâtrale consistant en une comé-
die en deux actes, d'Henri Tanner : «Eli-
gomoruz ou la grippe politique », Jouée
avec beaucoup d'entrain et de brio, elle
fut un grand éclat de rire, d'un bout à
l'autre du spectacle. Cette comédie, dé-
voilant les petitesses d'une politique de
village ou de petite ville, animée d'une
Jolie Intrigue amoureuse, fut une aima-
ble satire de mœurs qui, heureusement
tendent à disparaître dans notre bonne
terre neuchâteloise.

Tous les acteurs furent excellents. Mer-
ci au chœur d'hommes pour sa jolie
soirée.

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
Suite niortelle d'un accident

On annonce le décès survenu à l'â-
ge de 83 ans, de Mme Vve Louise Bou-
card qui, il y a quelque temps, avait
fait une mauvaise chute et avait dû
être transportée à l'hôpital de Fleu-
rier.

LES BAYARDS
Soirées de l'Union cadette
(Corr.) Ce serait être peu recon-

naissant que de ne pas signaler ici
les belles soirées offertes à notre po-
pulation par l'Union cadette.

Samedi soir, à la salle de la poste,
dimanche en matinée et le soir éga-
lement, devant un très nombreux
public, cette jeunesse s'est produite
de façon vraiment attrayante.

Rien ne manquait au programme :
Prologue, chants, musique, petites
saynètes et, pour varier, on avait
assuré le concours de M. Mam-
boury, de Fleurier, dont la prestidi-
gitation a fort amusé l'assistance.

Pour terminer, M. Rohr, institu -
teur, a remercié tous ceux qui ont
pris une part active au grand travail
de préparation.

Une fois de plus on a pu remar-
quer qu'aux Bayards, quand on le
veut , on sait encore organiser de
saines et bienfaisantes récréations.

VAL-DE -RUZ
FONTAINEMELON

Un décès
(Corr.). Dimanche soir, à 21 heu-

res, est décédée la doyenne du villa-
ge, Mme Lina Stauffer, née Kauf-
mann. La défunte, malade depuis plu-
sieurs années, s'est éteinte dans sa
93me année, après une vie de travail
bien remplie,

Ua soirée des gymnastes
(Corr.) La réputation des soirées

offertes par la société de gymnasti-
que de notre village est bien établie.
Aussi est-ce un très nombreux public
qui se pressait samedi dans la salle
des conférences de notre collège.

Le programme présenté cette
année fut parmi les meilleurs et son
exécution ne laissa rien à désirer.
Il comprenait une première partie
réservée au travail de gymnastique.
Les productions furent excellentes
et l'on peut féliciter adultes et pu-
pilles, qui témoignèrent, par le bel
ensemble et l'harmonie des mouve-
ments, de la haute qualité de l'en-
traînement auquel préside leur dis-
tingué moniteur, M. William Joss.
L'exercice avec massues électriques
plut tout particulièrement au public.

Quant à la partie littéraire du pro-
gramme, elle comportait un drame
en trois actes de R. Duverne, « Le
raid », drame psychologique plutôt
que mouvementé. La pièce fut bien
rendue par une phalange d'acteurs
appartenant tous à la section.

En résumé, un beau succès de plus
à l'actif de la vaillante section de
gymnastique.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Une belle conférence

(Corr.) Vendredi soir, sous les
auspices de la commission scolaire,
M. Charli Nicole nous a donné, à
la halle de gymnastique, une très in-
téressante conférence sur le Maroc,
pays où il a eu l'avantage de faire
un voyage durant l'été dernier.

Le brillant et instructif exposé
qu'il nous fit de ce pays et des
mœurs de ses habitants fut agrémenté
de nombreuses vues présentées à
l'aide d'un épidiascope. Cette cause-
rie, très appréciée, a été donnée au
profit du fonds des courses scolaires.

CERNIER
Un concert

(Corr.) La période des conférences,
concert et soirées de l'hiver, Interrompue
par les fêtés, a repris. Après les deux
conférences de cette dernière semaine,
c'est la fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz qui conviait le public k son
concert annuel. Samedi soir; à la halle de
gymnastique, près de trois cents person-
nes ont tenu à manifester leur Intérêt à
cette sympathique et vaillante fanfare.
Les trois morceaux du* programme, ainsi
que la marche militaire dédiée k M. Min-
ger, conseiller fédéral , donnée en supplé-
ment, ont été enlevés avec brio et sen-
timent. Une préparation minutieuse et
soutenue a présidé à l'étude des mor-
ceaux et fait honneur au directeur, M.
Charles Amez-Droz.

Le groupe littéraire de la Chaux-de-
Fonds apportait un précieux appui k
l'organisation de cette soirée en Interpré-
tant la comédie en trois actes de Léry et
d'Abzac, « Opportun , ou le doyen des en-
fants de chœur ». Les acteurs et actrices
sont des habituée de la scène et tous les
rôles sans exception ont été tenus avec
distinction. Ils ont procuré d'heureux
moments de gaité aux auditeurs.

DOMBRESSON
Fanfare de la Croix-Bleue

(Corr.) Un nombreux public remplis-
sait , dimanche soir, notre halle de gym-
nastique, pour y savourer le concert an-
nuel, offert k ses amis et membres pas-
sifs, par la Fanfare de tempérance du
Val-de-Ruz.

Sous la direction toujours ferme et
fidèle de M. Charles Amez-Droz, cette
phalange de musiciens nous a paru très
en forme. L'exécution des divers mor-
ceaux du programme a été de beaucoup
supérieure k celle des années précédentes.
C'est là un bel effort de la part d'un
corps de musique, qui se recrute dans
toutes les parties du vallon et, partant,
a plus de peine à garder son homogé-
néité. A côté d'autres choses fort Jolies,
on a particulièrement applaudi 1' « Ou-
verture de Mehul », « La chasse du Jeune
Henri », reprise après quinze ans d'In-
tervalle. Rendue avec beaucoup de char-
me et de brio, elle constitua le succès
de la soirée. Il s'y ajouta, pour la gran-
de Joie des spectateurs, deux ou trots
marches vigoureusement enlevées, dont
l'une, dédiée au conseiller fédéral Min-
ger. semblait être un souhait de bien-
venue anticipé , pour son prochain pas-
sage en terre neuchâteloise.

La partie théâtrale était de nouveau
confiée à la « Littéraire de la Croix-
Bleue », de la Chaux-de-Fonds (direc-
tion M. J. Jacot-Barbezat). Ces acteurs,
dont le talent est connu de longue date,
ont mis l'auditoire en gaîté en donnant
une récente comédie bien parisienne
de Maxime Léry : « Opportun, ou le
doyen des enfants de chœur». Cette
pièce, à vrai dire, eût été d'une portée
morale quelque peu contestable, si le
troisième acte n'eût remis chacun à sa
piace.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à là 931*6

le matin dès 6h. 30
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Observatoire de Neuchâtel
27 Janvier

Température : Moyenne 4.3 ; Min. 0.9 ;
Max. 5.6.

Baromètre : Moyenne 711.8.
Eau tombée : 2.4 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, calme.
Etat du ciel : couvert Jusqu'à 17 h. 30 iensylte clair. Pluie pendant la nuit.

Temps probable ponr aujourd'hui
Ciel nuageux ; quelques pluies, encore

doux.
Niveau du lac, 26 Janvier, à 7 h. : 430.73
Niveau du lac du 27 Janvier, k 7 h., 430.72

lia première morille
(Corr.). Elle a été trouvée lundi

matin, par un de nos lecteurs, M. R.
M., grand chercheur de ces précieux
cryptogames Si la clémence de la
température se maintient, les gour-
mets pourront en goûter un plat
avant que le printemps s'annonce au
calendrier.

Monsieur et Madame Fritz Roquierj
Soeur Aline Roquier ;
Madame veuve Jean Geissler et fan

mille ;
Monsieur et Madame Charles Ro*

quier et famille ;
Mademoiselle Marie Roquier j
Madame veuve Léon Roquier ;
Monsieur Edouard Roquier ;
Madame et Monsieur Lausmann et

famille ;
Madame veuve Franz Dur et fa-

mille,
ainsi que les familles alliées, ont

la grande douleur de fa ire part du
décès de leur bien-aimée soeur, belle-
sœur, tante , nièce et parente,

Mademoiselle
Jeanne ROQUIER

qui s'est endormie dans la paix de
son Sauveur, après une courte mala-
die, le samedi 25 janvier 1936, dans
Sa cinquante-sixième année.

Mol , Je suis le bon berger : le
bon berger met sa vie pour ses
brebis. Jean 10, v. 11.

Pour le salut de ta brebis errante,
Aucun effort n'est trop grand à

[tes yeux j
,Dans le désert elle était expirante;
Entre tes bras tu la prends tout

[Joyeux,
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 28 janvier.
Lecture de la Parole de Dieu, à la

Salle de Réunions, Escaliers da
Grand-Chêne 2, à 14 h. 30.

L'honneur se rendra à 15 heures,
avenue de Montbenon.

Domicile mortuaire : Beau-Signal,
Pontaise, Lausanne.

Ne crains rien, Je t'appelle par
ton nom, tu es à mol.

Esaïe XLIII, v. 1.
La famille de

Madame NÉMAT
née Jeanne VUILLIOMENET

a le grand chagrin de faire part à
ses amis et connaissances de son
décès, survenu à Nice, le 26 janvier
1936, après une longue et très péni-
ble maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Eze
sur Mer, le 29 courant.

Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles, mercredi 29 courant, à 14
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de fai re part.

CHAPELLE DES TERREAUX
Mercredi 29 janvier, à 20 h. 15

Conférence par M. J. Monnier
sur

L'Eglise au cours des siècles
(suite) ou les 7 églises de l'apocalypse

Bienvenue à tous. Entrée libre.
Collecte à la sortie 

CHitSSTUS-
ZEUGNISSE VON E. CORRODI
Dienstag bis Freitag, 20.15 Uhr
Ebenezer-Kapelle , Beaux-Arts 11

ORPHEON
RÉPÉTITIONS

Mardi 28 : premières et secondes basses.
Jeudi 30 : premiers et seconds ténolfc
Mardi 4 février : répétition générale.

La Société de chant z Frohsinn »
a le vif regret de faire part du décès
de

Madame
Edouard SOLLBERGER

mère et grand'mère de Messieurs
Alfred Sollberger et Alfred Edel-
mann , membres actifs de la société.

Neuchâtel, le 26 janvier 1936.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 30, Conférence

LUCIEN DUBECH
CRITIQUE DRAMATIQUE A «CANDIDE»

sur Le théâtre contemporain
Location au magasin de Musique O.

Muller fils, « Au Valsseati », et le soir, à
l'entrée.

Ce soir, à 20 h., Chapelle des Terreaux

Les destinées du peuple juif
par M. le pasteur Paul PERRET

Union pour le réveil.

¦¦¦ BBnBBBBBnBU
L'Union commerciale a le pro-

fond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame
veuve Edouard SOLLBERGER
mère de Monsieur Edouard Sollber-
ger, membre honoraire, à Yverdon,
et grand'mère de Monsieur Jean
Zaugg, membre actif.

Le comité.

Monsieur et Madame Arnold Stauf-
fer, leurs enfants et petits-enfants, à
la Chaux-de-Fonds, la Jonchère et
Taiiffelen ; Madame et Monsieur
Christian Berger-Stauffer, leurs en-
fants et petit-fils, à Schmitten et
Fribourg ; Mademoiselle Bertha
Stauffer , à Fontainemelon, ainsi que
toutes les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Lina STAUFFER
née KAUFMANN

leur bien-aimée et vénérée mère,
belle-mère, grand'mère, arrière»
grand'mère, tante , grand'tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui à
l'âge de 93 ans, le 26 janvier , à 9 h.
du soir, après une longue maladie,
chrétiennement supportée.

Fontainemelon, le 26 janvier 1936.
J'ai constamment l'Eternel sous

mes yeux ; quand U est à ma droi-
te, je ne chancelle pas.

Psaume XVI, 8.
Aussi mon cœur est dans la joie,

mon esprit dans l'allégresse, et
mon corps repose en sécurité.

Psaume XVI, 9.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 29 janvier 1936, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Fontaineme-

lon.
Il ne sera pas envoyé de lettre de

faire part dans la localité , cet avis
en tenant lieu.

Madame et Monsieur Alfred Edel-
mann et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Charles Edelmann,
ses enfants et son petit-fils, à Schôft-
land , le Sépey et la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Arnold Zaugg et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Emma Sollberger, à
Vevey;;

Madame et Monsieur Henri Oguey
et leur fille, à Aigle ;

Monsieur et Madame Edouard Soll-
berger et leurs enfants, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Alfred Soll-
berger et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame veuve Frédéric Sollber-
ger-Schneeberger, à Morges, ses en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère et
vénérée mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, soeur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame

veuve Edouard SOLLBERGER
née Anna SCHNEEBERGER

que Dieu a reprise paisiblement à
Lui, aujourd'hui, 26 janvier, dans sa
82me année.

Neuchâtel, le 26 janvier 1936.
(Poudrières 35)

Eternel ! J'aime le séjour de ta
maison, le lieu où ta gloire ha-
bite. Psaume XXVI, 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 28 janvier 1936, à 15 heu-
res.

Culte pour la famille au domicile
mortaire, à 14 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le Conseil d'Eglise de la parois se
indépendante de Corcelies-Cormon-
drèche et Peseux a le pénible de-
voir de faire part aux membres de
l'Eglise du décès de

Madame
Hermann de MONTMOLLIN

épouse de leur pasteur.
Il invite les paroissiens à assister

au culte qui aura lieu à la Chapelle
de Corcelies le mardi 28 courant, à
14 h. 30.

Monsieur le lieutenant-colonel Du-
voisin , à Colombier ;

Monsieur et Madame Max Duvoisin,
à Lausanne ;

Mademoiselle Anne-Lise Duvoisin,
à Boudry ;

Mademoiselle Julia Autier, à Ber-
lin ;

Monsieur Charles Autier, à Benexi
Mademoiselle Marth e Duvoisin, à,

Corcelies ;
Madame Humbert-Duvoisin, à Iat

Chaux-de-Fonds, ses enfants et pe-
tits-enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Leysin, Neuchâtel et Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
John Rochat-Decollogny, à Lausanne,
Lutry et Moudon ;

ont la grande douleur d'annoncei*
la mort de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame Augusta DUVOISIN
née AUTIER

enlevée à leur tendre affection , ce
25 janvier 1936.

Je vous reverral, et votre cœur
se réjouira et nul ne vous ra-
vira votre joie. Jean XVI, 22.

L'enterrement avec suite aura lieu
le mardi 28 janvier, à 13 heures.
Culte au temple.

Domicile mortuaire : Chaussée ro-
maine 1, Colombier.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur le pasteur Hermana de
Montmollin;

le lieutenant-colonel et Madame
Louis de Montmollin et leurs en-
fants, à Colombier;

Madame et Monsieur Edouard
Diserens-de Montmollin et leurs en-
fants, à Zurich;

Monsieur et Madame Henry de
Montmollin et leurs enfants , à Alger;

Madame et Monsieur Werner Vau-
cher-de Montmollin et leurs en-
fants, à Evilard;

Monsieur le Pasteur et Madame
Marc de Montmollin et leurs en-
fants, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur Léon de Montmollin et
son fils, à Berne;

Madame et le docteur Max Hopf-
de Montmollin et leurs enfants, à
Berne;

les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de Monsieur et Ma-
dame Philippe Du Bois-Andreae;

les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de Monsieur et
Madame Georges de Montmollin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
mort de leur chère épouse, mère,
grand'mère, sœur, tante et par ente,

Madame
Hermann de MONTMOLLIN

née Alice DU BOIS
enlevée à leur affection, dans sa
68me année.

Corcelies, le 26 janvier 1936.
J'ai cherché l'Eternel et 11 m'a

répondu. H m'a délivré de toutes
mes frayeurs. Ps. XXXTV, 5.

Nul de nous ne vit pour sol-
même. Rom. XIV, 7.

Culte -à la chapelle de Corcelies ,
le mardi 28 courant, â 14 h. 30.

Incinération au Crématoire de
Neuchâtel à 15 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 27 Janvier, à 7 h. 30

*— ¦ 
-,

¦S S Observations „„,,„
|| faites mjpu ** TEMPS ET VENT

f - - — — m
280 Bâle -J- 6 Pluie Calme
543 Berne -1- 5 » »
587 Coire -f- 4 Qq. nuag, »

1543 Davos ..... — 4 Tr. b. tps »
632 Fribourg .. + 3 Pluie prb. »
394 Genève ... -j- 6 Couvert >
475 Glaris 4- 4 Pluie prb. »

1109 Gôschenen -j- 2 Brouillard »
666 interlaken -|- 5 Pluie »
995 Ch.-de-Fds -f 2 » »
450 Lausanne . 4- 6 Couvert »
208 Locarno ... -f- 4 Tr. b. tps »
278 Lugano ... -j- 6 Qq. nuag. >439 Lucerne ... 0 Pluie »
398 Montreux . 4. 6 Couvert >482 Neuchâtel . + 5 » >
605 Ragaz .... -f 4 Nuageux >
673 St-Gall ... 4» 5 Pluie »

1856 St-Moritz . — 7 Qq nuag. >
407 Schaffh" . + 4 Pluie prb. »

1290 Schuls-Tar. — 3 Qq. nuag. »
537 Sierre + 6 Pluie >
662 rhoune ... 4- 6 » »
389 Vevey + 8 Pluie prb. >

1609 Zermatt .. — 2 Tr. b . tps >
410 Zurich .... + 6 Pluie prb, >


