
M. Sarraut est interpellé
à la suite de la déclaration ministérielle

A LA CHAMBRE FRANÇAISE

C'est une majorité nettement cartelliste qui risque
de se dégager du vote d'aujourd'hui

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

PARIS, 31. — Terne et grise était
la déclaration ministérielle. Morne
et froid fu t  l' accueil de la Chambre
au nouveau gouvernement. La séan-
ce s'anima avec les interpellations
mais les interpellateurs ne sont p lus
sur les mêmes bancs; MM.  Déat , Blum
cf Delbos sont remplacés par MM.
Fernand Laurent , Franklin-Bouillon
et Xavier Vatlat et M. Paul Reynaud
est remplacé par M.  Edouard Her-
riot.

Autre contraste avec les débats
précédents ; alors que M. Laval était
l'objet à lui seul de toutes les criti-
ques et de toutes les attaques des ad-
versaires de son gouvernement , on
peut dire qu'hier, M. Sarraut f u t
relativement épargné par ses détrac-
teurs et que, par contre, ce furen t
ses collaborateurs qui servirent de
cibles aux orateurs entendus. Auss i
ceux-ci dénoncèrent-ils successive-
ment les antinomies et les para-
doxes de certains voisinages et de
certains choix.

Parmi les interpellations, celles
de MM. Franklin-Bouillon et Xavier
Vallat furent les plus cinglantes.

« Voici , commence par dire M.
Franklin-Bouillon , la première vic-
toire du Front populaire sur l' union
nationale. Nous sommes battus , je le
reconnais. Une victoire entièrement
préparée, organisée par l 'étranger
(applaudissements centre droit , vi-
ves interruptions gauche et extrême-
gauche) et secondée par la trahison
à l 'intérieur du cabinet , volonté

^ 
for-

melle du Front populaire , inertie du
parti radical et enf in  trahison des
ministres, tels sont les trois élé-
ments de la crise. »
" Etiih peu plus loin : « Une [ois de

plus, les traîtres ont été dignes des
chefs. C'est un fai t , ajoute l'ora-
teur, que si MM.  Flandin et Mandel
ne s'étaient occupés d'autre chose
que de faire à l'intérieur du cabinet
une clientèle contre le président du
conseil , les attaques du dehors se-
raient restées sans e f f e t .  »

Le plaidoyer que prononça M.
Edouard Herriot pour protester con-
tre les calomnies auxquelles il dit
être en butte , pour avoir voulu que
f û t  maintenu dans la politique fran-
çaise le respect des contrats et des
engagements, permit surtout de
se rendre compte de la majorité qui
se groupera sans aucun doute au-
jourd'hui pour le président Sarraut.
Il f u t , en e f f e t , acclamé de l'extrê-
me-gauche jusqu 'à la gauche radi-
cale dans sa majeure partie. En re-
vanche, aucun applaudissement sur
les autres bancs !

On peut donc prévoir que malgré
son esprit de conciliation, le chef
du nouveau gouvernement sera sou-
tenu dans ses e f f o r t s , par une ma-
jorit é nettement cartelliste et que
les deux blocs de l'assemblée, plus
séparés que jamais, se trouveront en
prése nce. Ce qui est en somme assez
logique à la veille des élections gé-
nérâtes où ils vont s'a f f ron ter  et se
heurter dans tous les points.

On pense que le cabinet posera ce
soir la question de confiance après
deux nouvelles séances.

La séance
PARIS, 30 (Havas). — A 15 h. 10,

le président Bouisson ouvre la séan-
ce devant 450 députés.

M. Sarraut monte immédiatement à
la tribune pour donner lecture de sa
déclaration ministérielle. Le prési-
dent du conseil déclare accepter la
discussion immédiate des interpella-
tions sur la politi que générale.

M. Bouisson fait connaître qu'il y
a déjà 63 interpellateurs inscrits.

La Chambre décide de réglementer
la durée du débat et la séance est
suspendue.

La déclaration ministérielle
Voici quelques passages de la dé-

claration ministérielle.

La crise
La crise économique, et son ex-

pression la pl us poignante, le chô-
magc_ exigent une action résolue. Si
des indices encourageants, dont on
ne saurait exagé rer, mais pas davan-
tage sous-estimer le sens, préfigu-
rent une reprise de l'activité natio-
nale, rien ne doit être omis par les
pouvoir s publics de ce qui peut la
maintenir et l'accélérer. Notre agri-
culture et notre viticulture, dont la
production , richesse fondamentale
de la France, doit être en collabo-
ration confiante avec les intéressés ,
protégée , revalorisée et allégée par
l'aménagement de ses dettes, notre
commerce et notre industrie dont
la résistance courageuse espère le
stimulant d'un courant d'échanges
ranimé, notre économie coloniale
qu'il faut  solidariser enfin avec celle
de la Métropole , entrevoient, après
des épreuves stoïquement subies,
des lendemains plus favora bles, aux-
quels il nous appartient d'apporter
plus d'assurance.

L'amélioration financière
_ C'est du redressement de ces ac-

tivités que dépend dans une large
mesure l'amélioration d' une situa-
tion financièr e qui sollicite impé-
rieusement nos soif i s. Pour conju rer
les ca{âslr6phës"~qui la menaçaient ,
pour maintenir à notre franc une
stabilité ' que nous entendons défen-
dre, le pays , depuis le début de
cette législature, a consenti de
lourds sacrifices. Nous devons nous
montrer dignes de lui en préservant
la sécurité du cré dit français, con-
dition et conséquence d' une rénova-
tion économique qui exige aussi la
collaboration féconde des nations
et, nécessairement; une atmosphère
de paix intérieure j i t  extérieure. La
France désire, avant tout, en e f f e t,
la sécurité et la paix. Nous voulons
lui assurer l'une et l'autre par une
action toujours vigilante de défense
nationale et par un e f f o r t  toujours
contin u de coopération internatio-
nale.

Les affaires extérieures
Dans nos relations avec l'étranger,

le gouvernement entend poursuivre
fermement la politique à laquelle,
depuis bientôt vingt ans, notre pays
s'est attaché , sous le signe invaria-
ble de ces deux postulats : maintien
de la paix par le respect des engage-
ments internationaux, développe-
ment de la sécurité collective selon
les principes de la Société des na-
tions. »

a

Défense républicaine
L'intérêt supérieur de la France

commande la paix civique, il impo-
se à la puissance publique , seule in-
vestie de l'autorité , seule maîtresse
des forces légales qui ont la mission
de l'assurer, le devoir d'interdire à
quiconque le trouble de cette paix et
de f rapper  des armes de la loi qui-
conque s'insurgerait contre elle.
C' est un devoir auquel le gouverne-
ment , sûr de l'appui du pays répu-
blicain, ne saurait faillir en aucune
circonstance.

(Voir la suite en sixième page.)
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L'AVANCE ITALIENNE SE POURSUIT
PROGRESSIVEMENT SUR LE FRONT SUD
Pourtant la marche des troupes du général Graziam

est rendue ditiieile par la brousse et la
végéta tion tropicale

MILAN, 30. — Sur le front de So-
malie, la colonne du général Agostini
poursuit son avance le long de la
frontière du Kenya. « L'Italia » an-
nonce que l'avance s'effectue dans

Patrouilles de cavalerie noire italienne dans la région de Makallé.

Voici une vue prise à bord d'un bateau-hôpital italien
retour d'Afrique orientale.

la brousse et est rendue difficile par
la végétation tropicale de ces ré-
gions. La colonne est composée de
soldats italiens , d'autos blindées , de
mitrailleuses motorisées et de déta-
chements de dubats .

« L'Italia » écrit d'autre part que
l'arrivée des troupes du généra] Gra-
ziani à Ouadara a été très rapide.

Une contre-offensive
éthiopienne serait imminente

ADDIS-ABEBA, 31 (Havas). — On
annonce à Addis-Abeba qu 'un mou-
vement important des troupes éthio-
piennes est signalé sur le front de
l'Ogaden. Djidjiga est complètement
évacuée et sa garnison est partie
pour le sud.

Certains détachements d'avant-
gardes seraient seulement éloignés
d'une vingtaine de kilomètres des
Italiens. Les troupes* éthiopiennes
disposeraient d'un nombre important
de canons. Une action dans l'Ogaden
serait imminente.

Des rebellions auraient
éclaté dans l'armée

éthiopienne
DJIBOUTI , 30. — Le correspon-

dant à Djibouti du « Corriere délia
Sera » mande à son journal :

La crise qui sévit dans l'armée

éth iopienne, selon les nouvelles par-
venues à Djibouti , a eu une première
el violente manifestation en arrière
du front nord , où les troupes éthio-
piennes, restées sans vivres, se sonl

rebellées. Le« régions occupées de-
puis trois mois par des années nom-
breuses ont épuisé leurs réserves et
les Abyssins sont incapables d'orga-
niser un service de ravitaillement ra-
pide et régulier. Les chefs éthiopiens
se préoccupent surtout de ravitailler
les premières lignes. Les populations
indigènes , affamées, se seraient join -
tes au mouvement des .soldats de l'ar-
rière, qui menacent de retourner
dans leurs foyers. Le négus a fait
expédier des vivres en toute hâte,
mais leur transport prendra quelques
semaines, le ravitaillement faisant
également défaut à Dessié. Les chefs
craignent que la rébellion s'étende
aux premières lignes.

Consolidation des positions
dans le Tembien

Le communiqué italien
' PvOME, 30. — Le maréchal Bado-

glio télégraphie :
Des détachements du corps d'ar-

mée érythréen sont en train de con-
solider les positions dans le secteur
du Tembien. Des informations ulté-
rieures confirment que dans les com-
bats qui se sont déroulés du 20 au
24 janvi er, les Abyssins ont eu plus
de 5000 morts , parm i lesquels plu-
sieurs chefs et sous-chefs, ainsi qu 'un
nombre non précisé, mais considéra-
ble , de blessés.

Pour la création à Montreux
de l'industrie du film

j LAUSANNE , 30. — A Lausanne
s'est tenue, sous la présidence de M.
Charles Gorgerat , conseiller natio-
nal , une séance à l'intention des re-
présentants de la presse et destinée
à les renseigner sur le projet de
création à Montreux de l'industrie
de la production de films cinémato-
graphi ques.

M. Gorgerat , président du comité
d' ini t ia t ive , a , montré l'importance
économiqu e que présente la réalisa-
tion de ce projet.

Une requête a été présentée à la
Centrale des possibilités de travail
(Office fédéral des industries, des
arts et métiers et du travail, à
Berne).

La lutte contre la crise
et autres préoccupations plus folâtres

AU CONSEIL NA TIONAL

Les conseils, aussi nombreux que divergents, donnés
par nos députés à M. Hermann Obrecht

Notre correspondant de^ Bernf
nous écrit :

C'est à se demander vraiment com-
ment la crise peut ©iiebre S£ pro-
longer alors que tant de gens,
représentant pourtant l'élite du pays,
puisqu 'ils sont les élus, savent de si
bons, remèdes. En effet, hier matin ,
le Conseil national A discuté quel-
ques dispositions nouvelles complé-
tant un arrêté de 1934 relatif à la
lutte contre la crise et à la création
d'occasions de travail . Il s'agit, en
l'occurrence d'augmenter sensible-
ment les subventions fédérales aux
communes particulièrement frappées
par le chômage et qui font exécuter
des travaux d'utilité publique. Dans
certains cas, la Confédération pren-
drait à sa charge jusqu'au 75 % des
salaires payés pour les dits travaux.
Ajoutez à cela des mesures spéciales
pour enrayer le développement du
chômage dans l'industrie du bâti-
ment et vous aurez l'essentiel du-
projet mis eh délibération.

Cela fournit l'occasion à quantité
de nos honorables d'offrir au Con-
seil fédéral des recettes toutes nou-
velles pour rendre un peu de sang
à notre pauvre économie qui s'ané-
mie de plus en plus. « Démolissez
les vieux quartiers et reconstruisez-
en des neufs ! » proclame-t-on ici.
« Fortifiez la frontière 1 » crie-t-on
là. « Réduisez les heures de travail !
Fournissez du travail aux leunes
gens 1 Créez des camps de travail !
Développez, stimulez les exporta-
tions ! » lance-t-on de toutes* parts.
Eh oui 1 II suffirait de cela et tout
irait bien mieux.

Pourquoi le gouvernement tarde-t-
il ou hésite-t-il à écouter ces con-
seillers si avisés 1 Pourquoi ne dé-
crète-t-il pas ces mesures les unes
après les autres ou même toutes à la
fois ? En somme -,-pa Ece -que—c'est
beaucoup plus facile à dire qu'à faire
et aussi parce que, tout .comme le
cuisinier d'Harpago n, nos gouver-
nants ne peuvent pas accomplir de
grandes choses avec peu d'argent. Il
faut de l'argent et beaucoup d'ar-
gent. Rien que le projet en discussion
coûtera quelques millions lorsqu'on
l'appliquera. Or, les députés n'ont-ils
pas précisément passé quatre semai-
nes à Berne, tout d'abord pour cons-
tater qu'il n'y avait plus d'argent
dans les caisses de l'Etat , ensuite,
pour aviser aux moyens d'en trou-
ver ? Et leurs ébats oratoires n'ont
précisément pas donné l'impression
que ce soit là chose très facile.

Aussi, M. Obrecht, vers qui con-
vergeaient les arguments des doc-
teurs en science économico-socialo-
politique, dut-il se borner à déclarer
que le Conseil fédéral tiendrait
compte dans toute la mesure du pos-
sible des vœux exprimés. Il accepta
même deux « postulats »- de la com-
mission, l'un engageant la Confédé-
ration à prendre à sa charge une
partie des frais pour réparations et
transformations . de logements insa-
lubres, lorsque le propriétaire est lui-
même dans la gêne et ne peut pas
prendre ces travaux à son compte,
l'autre invitant le gouvernement à
étudier s'il ne serait pas possible,
pour lutter contre l'exode des cam-
pagnards vers les villes, de subven-
tionner la construction de petites
maisons où habiteraient les domes-
tiques de ferme.

Après quoi , le projet fut adopté à
l'unanimité , non sans qu'un député
zuricois ait fait perdre un peu de
temps à l'assemblée en développant
longuement une proposition d'amen-
dement que personne ne combattait.

Ne croyez pas, cependant , que nos
honorables soient constamment plon-
gés dans des considérations aussi sé-
rieuses. Ainsi , jeudi matin , le prési-
dent leur communiqua que le comité

de la foire de Bâle invitait les Cham-
bres à se rendre « in corpore » à la
journée officielle qui sera en même
temps celle ou l'on fêtera le 20me
anniversaire de cette grande mani-
festation économique. On vit déjà de
nombreux députés branler du chef
en signe d'acceptation. Mais, M.
Grimm se leva et jeta une douche
froide sur la joie qui commençait à
s'épanouir. Très sagement, M. Grimm
fit remarquer que le Conseil natio-
nal avait , pendant quatre semaines,
discuté restrictions et charges nou-
velles ; que partout on avait procla-
mé la nécessité de faire des écono-
mies et que, dans les circonstances
actuelles, il serait plus avisé de mar-
quer l'intérêt que portent les auto-
rités à la Foire de Bâle en envoyant
une forte délégation.

M. Grimm vit se dresser contre lui
M. Walther, de Lucerne, doyen d'âge
et chevronné de régime parlemen-
taire, puis M. Duttweiler, « l'homme
nouveau ». Cette coalition du jeune
et du vieil esprit l'emporta. Par 60
voix contre 34, le Conseil national
décida de se rendre , le 26 avril pro-
chain , en corps à la Foire de Bâle.

Pour le peuple, condamné à se
mettre la ceinture, ce sera une gran-
de consolation que de penser à ses
représentants, ce jour-là , en train de
travailler des mâchoires avec zèle
et de boire à la santé de l'électeur.

G. P.(Voir la suite en 8me page)
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Un détachement d'« alpini » chaussés de ski dans le décor splendide
des Alpes italiennes.
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ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 31 Janvier. 31me Jour

de l'an. 5me semaine.
Si vous faites du ski — et qui

n'en fait pas, à l'heure actuelle —
vous devez savoir l'importance qu'a,
pour tout skieur, la façon dont il est
équipé.

Un grave journal nous donne mê-
me d' utiles renseignements à ce su-
jet. S'il faut  l'en croire, nous devons
porter, pour être à la page , une ves-
te mi-longue , f e rmée par cinq bou-
tons, un pantalon de saut de modèle
autrichien et adopter des nuances
discrètes : marron et beige clair,
bleu et gris-perle. Et des bas blancs.

Des bas blancs, voui, ma chère I
L'article se poursuit d'ailleurs par

des conseils sur le sens obligatoire
des côtes du pullover, la direction
que doivent avoir les poches et le
tissu dans lequel doit être taillée
la chemise.

Loin de nous l'idé e de blaguer.
Mais on aimerait savoir comment
les skieurs ainsi vêtus se compor-
tent dans une culbute et dans quel
état sont leurs beaux a f fu t iaux  après
une descente un peu sérieuse.

Il est vrai que ces beaux costu-
mes de ski- sont peut-être fai ts  pré-
cisément pour... ne pas skier. Les
snobs de tous poils nous ont, depuis
longtemps, appris qu'en sport —
comme en art et comme dans d'au-
tres domaines — l'essentiel n'est pas
de faire quelque chose, mais de don-
ner l'illusion qu'on le fai t .  Skier '!
Penh ! la belle a f fa i re  ! Mais se
montrer, voià ce qui , aux yeux de
certains, fait  l 'intérêt de l 'histoire.
C'est ainsi que nous désapprenons
la simplicité et que l'armée des sots
et des nigauds croît chaque jour.
Mais comme dit la chanson célè*
bre...
... Mais a part ça, que voulez-vous que

[j'vous dise.
Tout va très bien, tout va très bien.

Alain PATIENCE. "

Une tempête de neige et de vent s'est abattue sur New-York la semaine
dernière. La vitesse du vent attei gnait une vitesse estimée à 100 mille
à l'heure et en peu de temps New-York fut transformée en un immense

champ de ski. Voici la 42me rue à Times Square après la tempête.



On oherche, pour le 16 fé-
vrier, dans presbytère de cam-
pagne,
bonne a tout faire
Bâchant cuire, discrète, de
confiance, quatre personnes,
dont deux bébés. Adresser of-
fres écrites - R. V. 183 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Jeune fille
consciencieuse, très propre, sa-
chant cuire, est demandée
pour tout de suite dans petlt
ménage soigné. Adresser of-
fres aveo certificats ou . réfé-
rences sous chiffre A, Z, 301
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

MNM-MtflMNIj ^
Deux jeunes filles

actives «t sérieuses, âgées de
18 et 19 ans, cherchent places
pour le ler mars dans
commerce ou boulangerie pour
aider au magasin ou comme
femmes de chambre, a Neu-
ch&tel ou environs. S'adresser
à Mina et Clara Sarbach, pen-
sion Montandon, rue du Mu-
see 2. Neuchatel. 

Jeune Tessinois de 15 ans
cherohe

petite place
pour se perfectionner dans la
langue. S'adresser h l'Hôtel du
Lac, la Neuvevilie.

J K l \K  WTEJÎU
active et de confiance, cher-
che place dans maison parti-
culière ou dana un magasin,
_ Colombier, Peseux ou en-
virons ; peut faire tous les
travaux. Entrée immédiate.
Bons certificats. Ecrire sous
A. G. 805 au bureau de la
Fenllle d'avis.

On cherche place pour

garçon
de 16 ans, comme aide aux
travaux agricoles, Pas de ga-
gea, mais vie de famille et
occasion de parler le français
exigées. Entrée le 16 avril en-
viron. Offres a Fr. Rclnluml,
boulangerie, Qretzonbacli (ct.
Soleure). SA19042A

CHEZ BERN A_IR_Q Pr°9rammes du 3-1 janvier au 6 février ^.¦ I I  Un vaudeville filme qu'il vous sera impossible de voir sans rire aux éclats! 
^Î_A FAMILLE PONT-BIQUET B

Une interprétation exceptionnelle : WÊÈ
Armand Bernard - Pauley - Alice Tissot - Gina Manès - Pierre Stephen p̂ |

Vous rirez vraiment de tout cœur aux mille et une péripéties émaillant la vie de cett e inénarrable famille PONT- • '• ;,^fBIQUET. Ce film mettra en dér oute le cafard le plus tenac e. IIËI
SAMEDI A S H.. L'HEURE D'ACTUALITÉS Dimanche matinée à .3 h. j|j

jj%XJ Pjf)-Ij.ACE5 LILIAN HARVEY nous revient dans un puissant drame d'aven- jlfth
i——i i i tures. Entièrement conçu et réalisé en Europe. j__flÉ

LES ROSES MOIRES l
avec JEAN GALLAND et JEAN WORMS 9

Un film remarquable dont vous éprouverez l'émouvante Rra ndeUr. « ROSES NOIRES » v ous laissera une impression W?m
profonde. ^iA -̂i

MATINÉE : SAMEDI ET DIMANCHE A 3 HEURES |||

AIT "FHïSATIRF, ®sar UN Q R A ND  FILM POLICIER |k
""  ̂ ***¦"**¦* *»*^ ET D'AVE N TU RES b%l

L E E) A M N É ¦
! Une production de James CRUZ E avec Léo Carillo et Lola Lane. Un mélodrame plein de mouvement qui vous tient WiïÊË

constamment en haleine. Un nouveau type de chef de bande. *V*r*|
Matinée dimanche à 3 h. Matinée dimanche à 3 h. |J| |

PeutlleloD
•4e la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par 43
MARCEL ALLAIN

Cette fols, Panache s'arrêtait net.
Franchement, le vieux gentilhomme
abusait et, n'eût été le respect qu'il
pensait devoir à ses cheveux blancs,
Panache le lui eût dit vertement :

— Comte, répondait-il , dites-moi
alors en deux mots, ce dont il s'agit ,
ou, mieux, faites-moi grâce de m'ac-
compagner, car...

— Chevalier, je ne vous accompa-
gnerai pas, si ce n'est à dix mètres
d'ici...

— Dix mètres d'ici , comte ?
— Oui , chevalier 1 Là où le ter-

rain est égal , uni , libre d'obstacle...
et où j'imagine que vous ne refuse-
rez point de mettre flambergo au
vent !...

— De mettre flambergc au vent?.,.
Ah 1 çà 1 comte 1... grondait le che-
valier Panache que la colère gagnait
peu à peu, vous semblez parler par
énigmes ?... C'est un duel que vous
me proposez ?
— Je vous propose, chevalier Pa-

nache, de me prouver que vous n 'ê-
tes point un lâche !

— Un lâche ?
A la minute, de blême qu'il était,

le visage du chevalier Panache
s'empourprait de sang...

Il portait la main à sa dague , la
tirait à demi du fourreau et, fière-
ment, toisant Dunois, il répondit ;

— Nul avant vous, comte, ne s'é-
tait permis de me demander de fai-
re la preuve do ma bravoure !... Un
lâche, avez-vous dit ? Quelle est
donc votre folie ?... Allons 1 êtes;
vous malade? Est-ce la tarentule qui
vous pique , ou avez-vous grand'hàte
de mourir ?

Déj à Panache raillait, car, en vé-
rité , le je une chevalier, qui toujours
avait eu à l'égard du comte Dunnls
de réels sentiments d'admiration et
do respect , avait été fort vexé, terri-
blement cinglé, par le mot malen-
contreux qu'avait prononcé Dunois.

Pour le comte, il paraissait fort
énervé, lui aussi :

— Trêve de plaisanterie! coupait-
il ; vous êtes heau parleur , chevalier
Panache , mais, l'épée à la main , j'ai
su rendre muet qui discourait en-
core mieux que vous 1...

Panache , à nouveau , frissonna.
Sa dague , qu'il avai,t rentrée dans

le fourreau, brilla rapidement au
soleil...

—; Morbleu ! raillait-il, vous ou-
bliez , vous aussi, comte Dunois, que
vous vous adressez à qui triompha
du Téméraire ?...

— Je n'oublie rien , chevalier Pa-
nache I Je n'ai point comme vous
tète do linotte !

Tête de linotte !... Que diable vou-
lait dire le comte Dunois ?,.. /

Pour la troisième fois, le chevalier
Panache fit effort sur lui-même et
se décida au calme.

Non ! il n 'était pas possible qu'il
tirât vengeance des insultes du
vieux gentilhomme, il n'était pas
possible qu'il croisât le fer avec
Dunois... Parbleu ! que lui voulait-il,
lui , le comte ?...

Sans doute, s'il lui cherchait cet-
te mauvaise querelle , c'est qu'un
courtisan l'avait calomnié auprès
de lui ?..,

Et Panache, qui n'avait , en som-
me, qu'une envie, pouvoir au plus
vite poursuivre son chemin et re-
joindre Bérengère, interrogeait :

— Comte, je comprends de moins
en moins vos propos ! Nous som-
mes, tous deux, gentilshommes et
tous deux , vous le savez comme
moi, dignes de croiser le fer. C'est
un duel que vous me cherchez.
Mordieu ! avant que je l'accepte , par
coutume de chevalerie , vous m'en
devez dire le motif ?...

C'était là une demande assez jus-
te que formulait le chevalier Pana-
che. Quel que fût son emportement ,
le comte Dunois s'en rendait comp-
te.

— Soit ! répondit-il... C'est bien
un duel que je vous cherche, cheva-

lier Panache ! C'est un duel à la
mort, un duel où il faudra que l'un
de nous, vous ou moi, reste sur le
terrain...

— Mais pourquoi, messire ?
— Parce que, chevalier , il y a dix

ans bientôt que je suis l'amant de
la reine Charlotte et qu'il y a quel-
ques jours vous vous êtes permis
d'attenter à son honneur , en vous
glissant par la porte secrète de ses
appartements , que, seul, , je devais
jamai s connaître ! Mon secret est à
votre merci , comme le vôtre est au
mien !... C'est trop, vous dis-je, que
nous soyons deux à aimer la reine...
C'est pourquoi je vous cherche 1
c'est pourquoi je veux votre mort 1...

Cette fois, la lumière se faisait
dans l'esprit de Panache,..

11 comprenait soudain le côté tra-
gi-comique de la colère do Dunois...

Dunois était l'amant de la reine I
Panache l'apprenait sans surprise,
car il savait combien la reine ai-
mait Dunois... Dunois le croyait , lui
aussi , enflammé d'amour pou r Char-
lotte de Savoie... Dunois l'avait vu,
sans doute, se glisser par la porte
secrète , alors qu 'il s'enfuyait de-
vant les reîtres qui voulaient l'assas-
siner dans le jardi n du palais des
Tournelles... Dunois voulait le tuerl
Tout cela s'enchaînait logiquement...

— Comte , répondit lo chovalier
Panache , je comprends votre cour-
roux maintenant  et le réel motif
que vous avez à cette sotte querelle

qui nous divise. S'il ne s'agissait de
la reine, je vous dirais tout bonne-
ment , et cela sur mon honneur , que
je n'ai jamais été et que je ne serai
jamais son amant... Mais il s'agit de
la reine ! C'est l'honneur d'une fem-
me qui est en jeu ! Je n'ai point à
savoir ce que vous êtes pour elle, je
n'ai qu'à entendre ce dont vous
m'accusez ! Moi , son amant ? non ,
messire ! Le prétendre, c'est lui
faire injure. Soit 1 Mcttcns l'épée de-
hors et jugeons la querelle immédia-
tement.

Dunois n'en demandait pas plus...
Enflammé d'ardeur, il s'inclinait

sans répondre devant Panache et
courait presque jusqu 'à la berge du
fleuve , près de laquelle, en effet , à
l'ombre des grands arbres dont les
racines plongeaient dans le fleuve ,
se trouvait un espace libre, fort pro-
pice à un combat singulier.

Pour Panache, il suivit lo gentil-
homme avec moins d'empressement...
Car si Panache était brave, il était
avant tout loyal,..

Il lui répugnait fort d'avoir à se
battre contro le comte Dunois pour
un motif aussi fou que celui qui
était invoqué par le gentilhomme...

Et c'était fou , cela , l'accuser d'ê-
tre l'amant de la re ine, alors qu'en
vérité , la reine lui était totalement
indifférente , et que, s'il l'avait com-
promise, c'était sans le vouloir au-
cunement et rien que parce quo los
circonstances avaient amené l'é-

pouse du roi à le sauver d'un terri-
ble danger-

Or, Panache se voyait pris dans
un terrible dilemme.

Ou il devait refuser de se battre
— et passer pour un lâche — ou il
devait se battre , tuer Dunois , à
moins d'être tué par lui... Il ne te-
nait pourtant , à vrai dire , ni à se
faire tuer , ni à tuer le comte , con-
tre lequel il ne ressentait nulle co-
lère, comprenant fort bien son cour-
roux !

Panache , par bonheur , connaissait
merveilleusement tou s les jeux d'ar-
mes...

Il n 'était pas arrivé sur le terrain
de la rencontre qu'il tirait , pour de
bon cette fois , sa daguo et tombait
en garde.

— Comte Dunois , criait Panache,
cependant quo le gentilhomme, d'un
violent battement de for engageait
le combat, souvenez-vous quo je n 'ai
point voulu cetto querelle... qu'elle
est profondément injuste... et que
par lo seul souci de ne point paraî-
tre un lâcbe, j'accepte de croiser le
fer avec vous ?...

(A  suivre.) .

Le chevalier Panache

Pour cause de départ, &
louer tout de suite ou pour
époque & convenir, beau

LOGEMENT
de trois chambres, chambre
de bain, terrasse, Jardin,
chauffage central. S'adresser
Sablons No 18, rez-de-chaus-
sée.

A louer, pour le 24 Juin,

magasin
occupé aotueUement par un
commerce de comestible, et

appartement
•quatre pièces, disponible tout
de suite.

S'adresser au magasin Mor-
thier; 

Boxe à louer
Garage Philippe-Godet.

A louer, pour mars ou Juin ,

LOGEMENT
ensoleillé de deux chambres.
S'adresser Cassardes 12a, ler.

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 — Tél. 51.182

A louer tout de suite :
ECLUSE: une chambre et cui-

sine.
NEUBOURG: une chambre et

cuisine.
SAINT-MAURICE: deux cham-

bres et dépendances.
CHATEAU : deux pièces et

dépendances.
BRfiVARDS: trois pièces, tout

confort.
ECLUSE: trois pièces et dé-

pendances.
BEAUX-ARTS : quatre pièces,

tout confort.
HOPITAL: cinq pièces, chauf-

fage central.
TERREAUX : cinq pièces et

dépendances.
Dès le 24 Juta :

BREVARDS : trols pièces, tout
confort.

PREMIER-MARS : trois pièces
et dépendances.

HOPITAL : quatre pièces et
dépendances.

TERREAUX : quatre pièces et
dépendances.

BOINE : sept pièces, tout con-
fort.

LOCAUX. & louer tout de
suite, à. 1"ECLUSE et RUE
DU CHATEAU.
CASSARDES, & remettre

pour Saint-Jean prochain, ap-
partement très favorablement
situé, de cinq chambrée, pou-
vant être aménagé au gré du
preneur. S'adresser a M. P.
Dubois, Cassardes 14 ou à
l'Etude PetltDlerre et Hotz.

Bureau de gérances
Chs DUBOIS

PESEUX
APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 34 mars : A Peseux,

trols pièces, cuisine et dépen-
dances. Jouissance d'un JoU
verger. Prix : 85 fr. par mois.

A CorceUes (Grand'Rue),
3me étage de trols pièces,
cuisine, salle de bains, bal-
eon aveo vue très étendue,
éventuellement garage.

Pour le 24 Juin: A Corcelles,
appartement de trols belles
pièces, balnB, balcon et bow-
winrlow. Chauffage général.
Dépendance habitable. Vue
très étendue. 

A remettre à la rue Salnt-
Honoré, beaux locaux pour
bureaux.

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

avenue de la Gare 6
au rez-de-ohaussée 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-
bled, entre 10 et 15 heures.

A remettre dans Jolie situa-
tion du centre de la ville,
APPA RTEMENT REMIS A
NEUF, de quatre chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral, sallo de bains, buanderie.
Etude Petitplerre et Hotz .

A louer, pour lo 24 Juin
1930, dans vllla. 1er étage,

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

BUREAU A. HODEL
architecte

P R É B A R R E A U  23

Tout de suite ou pour épo-
que •_ convenu* :

POUDRIERES
Belle situation, vue Impre-

nable, trols 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-

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

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. re?-de-chaussée. #

ÉCLUSE
A remettre pour tout de

suite ou époque à convenir,
appartement de trols cham-
bres et dépendances; » * •

Etude Baillod et Berger. +

G O RGELLES
A louer bel appartement de

quatre ohambres, véranda et
grande dépendances, dans bel-
le situation. S'adresser a Louis
Steffen, Grand'Rue 4 b. Cor-
celles. *

Pour Saint-Jean 1936
JOLI APPARTEMENT, aux

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

Pour le 24 Juin, à remettre
aux l'arcs 46, JoU apparte-
ment de trols chambres et dé-
pendances.

Etude Baillod et Berger. *

GORGELLES
Bel appartement de trols

chambres, ouisine, dépendan-
ces, deux balcons, oentral, vue
Imprenable, Jardin potager, à
louer tout de suite ou pour
date à convenir. Avenue So-
guel 10. 

Etude Bourquin
Terreaux 9

Bel appartement
de cinq pièces et
toutes dépendances.

Pertuis du Soc 3.

[IIP!
Beaux magasins à louer.

dans centre Important du
canton de Vaud, sur volfiTO,
F. F. Conviendraient notam-
ment à commerces d'alimen-
tation, de même qu'à petite
Industrie. Situation excellente
et d'avenir. Conditions avan-
tageuses. Ecrire eous chiffre
P 181-1 L. à Publicitas, Lnu-
sanne. AS 16575 L,

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

Jolie ohambre, au soleil ,
tranquille et chauffable. Com-
ba-Borel 2a, 2me.

Jolie chambre. Chauffage
central. Orangerie 2, 3me.

Jolie chambre, bien meu-
blée. Rue de l'Hôpital 6, 4me,
Mme Knoferl .

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

i II i i ,  i m. ,. II i uni a

Belles chambres
au soleil , confortablement
meublées, dans maison mo-
derne COTE 53, tél. 62.514.

Chambre au soleil , tout
confort, avec ou sans pen-
sion. Prix modéré. Evole 13,
ler étage.

On cherche

pension
pour une Jeune fine, qui vou-
drait fréquenter l'école & Neu-
chatel. Adresser offres et con-
ditions à Mme Hegg-Haeberll,
Munchenbuobsee.

SUISSE ALLEMANDE
Bonne famille de Suisse al-

lemande recevrait un garçon
désirant apprendre la langue
et pouvant suivre l'école pri-
maire ou secondaire. Leçons
privées gratuites. Vie de fa-
mille assurée. Jolie villa avec
toutes les commodités. Prix
modéré. Ecrire a M. E. Leupln,
instituteur, Bottratagen près
Baie. P 50562 Q

On demande pour tout de
suite, soit début de février
prochain Jusqu'à septembre
ou éventuellement décembre
1936,

un joli appartement
de trols pièces, avec chambre
de bain, chauffage central, so-
leil et vue. Faire offres détail-
lées Immédiates & Radio Mé-
diator, Sablons 32-34, Neu-
châtel 

On demande à louer, a, pro-
ximité de la route de la Main

petit logement
confortable de trois cham-
bres, libre tout de suite.

Adresser lea offres soue G,
O. 204 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

(IN rHFRf!UE
garçon de 16 à 18 ans, pour
aider à la campagne. Occasion
d'apprendre la Tangue alle-
mande. Entrée mars-avril. S'a-
dresser a Ernst Barth, GRIS»
SENBERG, Wller, Beedorf près
Aarberg. 

On cherche

jeune fille
honnête, travailleuse «t bien
recommandée, pour tous les
travaux du ménage exoepté
cuire. Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites a V. M.
203 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude d'avocat et notaire
du visnoble

CHERCHE ASSOCIÉ
jeune avocat ou notaire

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

Veuve ayant toujours été
dans le commerce, cherohe
place de

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

Mme Staehli, Crêt-Taconnet
42, se recommande pour des

Ips particulières
des travaux de dactylogra-
phie, des traductions d'alle-
mand en français. Ferait aus-
sl des heures de secrétariat.

A placer
pour Pâques et plus tard, un
certain nombre de

jeunes filles
âgées de 15 a 17 ans, dans les
malsons privées (pas pour des
travaux de campagne), comme
volontaires, bonnes d'enfants,
domestiques!. S'adresser & Mlle
G. Schweizer, Vordemwald
(Argovie). 8A15103A

Jeune fille
de 15 ans, désirant appren-
dre la langue française, cher-
che place auprès d'enfants ou
pour aider au ménage. S'a-
dresser â J. Dunkel, employé
postal, rue de Porrentruy 18,
Bâle,
I ¦ i^^——i i i ¦̂aw ŵwa^W

Jeune homme
18 ans, cherche bonne petite
place dans commerce neucha-
telois, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française. Petits gages
désirés. Entrée fin avril. S'n-
dresser â M. Ed. Klenhols;,
Hohestrasse 2, Interlaken.

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

Jeune
droguiste

capable, cherche place pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Nourri et logé
et petits gages désirés. Offres
sous chiffres H. 20224, à Pu-
bllcltaa, Neuchâtel. J20224

Sommelière
connaissant bien le service,
cherche place pour tout de
suite. Mlle Cécile Guillaume,
rue du Midi 10, Couvet.

On cherche, pour le 15
avril, place pour

VOLONTAIRE
— S'adresser à M. P. MUUer,
Stadtmlsslon, av. J.-J. Rous-
seau 6.

Echange
On cherche place pour

GARÇO N
devant fréquenter encore une
année l'école et les leçons de
religion, pour lui apprendre
la langue française. En échan-
ge, on prendrait garçon ou .
Jeune fille désirant appren-
dre la langue allemande. —
Offres a Emll TSCHOPP -
SCHWEIZER, horloger, Wal-
denburg. SA514L1

On demande a emprunter

800 francs
intérêts i, convenir. Affaire In-
téressante, sérieuse et de con-
fiance. S'adresser, par écrit,
sous chiffre C. A. 200 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

B Feuille d'avis
V I ^̂ ^̂ mm*mm—*m *m*—mrmmmmmmmB

1 de Neuchâtel
g A toute demande

JH de renseignements,
'*J pri ère de joindre
f M  un timbre vour la

Réparations
de

gramophones
AU MAGASIN

Marcel Bornand
TEMPLE-NEUF 6

Bouchons
Dépôt y Sri, Jchez X, /̂
Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier

Cours
d'espéranto
en 20 heures, pour débutants.
Renseignements, Inscriptions
et première leçon : samedi ler
février, à 14 heures, au collè-
ge des Terreaux, salle 20 (en-
trée par la passerelle). Prix
du cours, 10 francs. — Socié-
té d'espéranto. Neuch&tel .
~"lla_ ~t",~,"l~I~!1~'«'»'*'»'-'»"P-t
_> Monsieur et Madame m
5 W. KASPAR - ANTOINE S¦ ont la Joie d'annoncer a H
¦ leurs amis et connalssan- ¦
¦ ces l'heureuse naissance B¦ de leur fils H

g André |
S Clinique du Crêt, 8
g le 27 Janvier 1936. ¦

anmmmÊmammmmm
La famille de Monsieur

Pierre MAEDER, ft Au-
vernier, remercie bien'
cèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoi-
gné tant de sympathie
pendant les jours de
deuil qu'elle vient de
traverser.
¦ Auvernier,

le 30 Janvier 1836.

•awDvmrwTrmimin —¦
Messieurs Henri et Sa-

muel JUILLARD , profon-
dément touchés et ne
pouvant répondre à tous,
remercient de tout cœur
les personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie dans leur
grand deuil, soit par un
message, soit par des
fleurs.

Neuchâtel,
¦3 le 89 Janvier 1936.

l i ¦¦¦¦ —¦¦¦ —

Les familles parentes I
de Ma Armand HENRV I
remercient bien vivement I
toutes les personnes qui S
ont pris part & leur deuil. B

P Colombier, S
le 31 janvier 1936. I

?????????????»??»?
< ? Confiez vos répara- < ?
< ? tions de radios de < »
J J n'importe quelle mar- J |i > que et de n'importe ,,
•f quelle provenance, à < >
o la Maison J )

j ; C. Militer fils<;
•f AU VAISSEAU <>

JJ  Bassin 10 JJ
< * Elles seront exécutées par i *>
* * des spécialistes, aux * *
J J meilleures conditions, * y

J dana les 48 HEURES \ \

JP VQUH LA DATE k̂^Numéroteurs automallque sX
t/ Timbmy .marquer caisse,. ftta\

//TIMBRESll
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN METAL 1
1\ EN TOUS OENRES II

VLUTZ - BERGER/
\^ 17, rue des Beaux-An. //

^̂ \ Ool'oo et encrer /M
^ ^̂^ 

O tampon >̂ _4r
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Permis de construction
Demande de la Société ano-

nyme Parcs 157 de construi-
re une maison d'habitation
aux Parcs (sur art. 6326 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu 'au 7 février 1936.

Police des constructions.

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

Office des poursuites
de Neuchûtel

Enchères publiques
d'une automobile
Le mercredi 5 février 1936,

à 10 h. 30, l'office des pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, au Garage
César Stauffer, quai Jeanre-
naud 16, à Serrières, où elle
est en garage :

Une automobile « Essex »,
conduite intérieure, quatre
places, 13 HP.

La vente aura lieu au
comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursui-
te pour dette et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES:
Le préposé, A. HUMMEL.

? <¦> Les beaux disques <
J COLUMBIA <
? Un violon dans la nuit <
*> Guitare d'amour j? Après toi je n'aurai plus j

d'amour 4
J Vieni - Vient <, O Corse, Ile d'amour 4
, n pleut sur la route 4
» Le bonheur n'est plus un 4
? rêve j
*> C'était un musicien J? Juanlta, Rumba j
J C'est à Capri *
J Le chaland qui passe 1
, Chanson pour Nina J
J Tous chantés par 1
? TINO ROSSI <
? Viennent d'arriver 4? chez <
l C. MUI«I_ER FILS 4
* Au Vaisseau Bassin 10 J

Pour les enfants, 
pour les adultes, 
pour les vieillards, —
pour beaucoup de 
malades, -, ——
pour 
les convalescents, —

le miel pur —;—
est une 

nourriture idéale —
Fr. 1.75 la livre. 

- ZIMMERMANN S.A.

¦

Avant de faire
poser un

PAPIER
PEINT...

voyez notre riche
collection,

demandez - nous
conseil.

MEDIRE
K MAURICEÊN&S N̂BJCHÀTEl

Beau blé
de printemps

< HURON », à vendre, à 38 fr.
les cent kilos.

Beau trèfle rouge
perpétuel

récolte 1935, a 3 fr. le kilo.
Depuis 5 kilos, fr. 2.80 le kg.

Paille de vigne
première qualité, & 2 fr. 50
le paquet de dix poignées.

S'adresser à la Colonie agri-
cole de l'Armée du salut, le
Devens sur Saint-Aubin. Té-
léphone 67.109. 

of oaéf è
S&coopëra/M> de ç\
lomomma/îow
**m**ê *&**imt *tt*rt****f t*ni 1 1 U JJ HM_B

Service
de pâtisserie

livre sur demande
d'excellents

Gâteaux aux fruits
cerises ou pruneaux
à partir de Fr. 0.80

abricots à partir de Fr. 1.-
A vendre auto torpédo

FIAT 503
avec pont, en parfait
état de marche. S'adres-
ser au garage Jeanmai-
ret, à Bevaix.

' Km Otm pour un buffet
Tl i  tUOi" de service hêtre
et bouleau poils, six portes,
un tiroir, vitrine, secrétaire
construit dans le corps du
haut, tous les angles forte-
ment arrondis, modèle tout
nouveau ; toujours aveo cinq
ans de garantie, chez Meu-
bles S. Meyer, faubourg du
Lac 31, téléphone 52.375, Neu-
châteL

HHE^HBHEE
A vendre deux chiennes

Airedale terrier
âgées de 21 mois, pedigrees lre
classe. — S'adresser à M.
Bourgeois, Fleurs No 34, la
Chaux-de-Fonds. P10087N

CHEVAL
ou Jument, franc de collier, à
choix, à vendre faute d'em-
ploi, chez H. Kernen, Répu-
blique 5a, la Chaux-de-Fonds,
téléphone 24.066. 

A vendre un

complet smocking
en parfait état, véritable oc-
casion. S'adresser place Purry
No 7, au ler.

~ AVEC NOS VÊTE MENTS EN SOLDE I
ON S'HABILLE BIEN ET BON MARCHÉ

1 complet et 1 manteau
pour 

^
S» JS£L pour

58.- mm us.- :
7Q IW w^iV 1*_ *Q

98.- ||J|j 158-
MOIN E PESEUX
RADIO

A vendre un bon poste, mo-dèle 1935, cinq lampes, enco-re sous garantie, à moitiéprix. — Prière d'écrire sous
chiffre A. G. 206 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un
radio Piiilco , une

machine à écrire (Inderwood
et une cireuse Electro Lux
Demander l'adresse du No 202
au bureau de la Feuille d'avis.

FIAT AUDIT A
modèle 1934, conduite
Intérieure, cinq places,
en parfait état, & vendre
à 3500 francs, au comp-
tant. — Eventuellement
paiement partiel en mar-
chandises ou reprise d'u-
ne petite voiture. Adres-
ser offres à Arthur Jean-
neret-Richard, Chapelle
23a, à Corcelles (Neuchâ-
tel), téléphone 61.155.

On demande à acheter un
petlt

fourneau en cateiles
en bon état. S'adresser a J.
Studer, Beauregard 20.

Cours de taille
La direction de la Station

d'essais viticoles, 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 un de ces cours sont
priées de s'inscrire auprès de
la direction de la Station, au
plus tard jusqu'au samedi ler
février.

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

Lundi 3 février, à 20 ii. 30, au Théâtre

gala SAKHAROFF
Au piano : CARMEN GUILBERT

NOUVELLES CRÉATIONS
Location : Au Ménestrel — Tél. 51.429

Mesdames
Les produits du Dr N. G. Payot de Paris,
poudre, crème, lotion, rouge à lèvres,
fard, sont en vente chez :
M"» S. Tschudin M,les Favre

Beaux-Arts 22 Seyon 2

Administration : 1, rae dn Temple-Nenf. MH Vf  V | m •*¦ 41 W 4V «¦ Emplacements spéciaux exigés, 20 °/#
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Les annonces sont reçnes jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi.

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. 176 au
bureau dé la Feuille d'avis.

Viticulteurs !
Pour diminuer vos frais

de culture, employez les

echalas
en fer

% ronds, fabrication suis-
se, rendus franco dans
tout le vignoble. — Adres-

- sez-vous au dépôt de • fa-
brique, chez A. JAMPEN,

CORTAILLOD

Vin
A vendre un vase de 1000

litres Neuchâtel blanc 1935.
S'adresser à Mme veuve Mau-
rice Plattet. le Landeron.

Magasin
P. Montel
Rue du Seyon 10

Pois moyens ft Off|
boîte 4/4 «.OU

Haricots moyens fl OR
boîte 4/4 UsO»

Epinards hachés fl CE
boîte 4/4 UiOï»

Laitues, branches f| Afl
boîte 6/4 W.3U

Thon M. Provost I 4E
boîte 430 gr. I ¦•*«»

Thon à l'huile d'o- fl Cfl
live, boîte 270 gr. UiOW

Téléphone 51.554

? J

Il Soldes
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Çuye-JlasseCet n
JJ Rue de la Treille - Neuchatel j |

:: MAROQUINERIE
!» SACS DE DAMES ,,
\ l  BUVARDS * >
* PANTOUFLES DE VOYAGE « ?
o LISEUSES o
o PORTE-CLEFS < ?
< J MAN1CURES |

NÉCESSAIRES A COUTURE o

|| PARAPLUIES
o POUR HOMMES 3.50 et 6.50 o
o POUR DAMES 5.50 et 6.50 V,

:: VOITURES D'ENFANTS
< ?  < ?
o o

t Jusqu'au 15 février ij
<? Voir notre devanture <?
< ? < >? n

Beau choix en

belles volailles
lapins

Magasin Lehnherr
MOULINS 4-

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

MBf Hwielle BAISSE l

ravEÀuJ
m Ménagères, profitez ! _B- ""V .,

I W Boucherie • Charcuterie _J-"Û rii-""1*

W Berger-Hachen fils BÊ
W Rue du Seyon - Rue des Moulins Mmf i.''*- Pg*| s

Edmond BERGER
NeuchâteL

TOILES
DE DRAPS

Vente u blanc
lQ°/o

PATINOIRE DE NEUCHATEL (Monruz)
Dimanche Z février, à 14 h. 30

Grande manifestation de patinage
artistique et libre

organisée par le Club des patineurs avec le concours de
Mlle Melitta Brunner

de Vienne, ancienne championne d'Autriche,
première au Championnat International professionnel,

à Londres, en 1933 et d'autres patineuses et patineurs
du Club de Neuchâtel .

Après la manifestation : Patinage général
Prix des places : r. 1.20, enfants 0.80. Assises 50 c. en plus.
LOTERIE DE LA PATINOIRE : Les derniers billets sont en

vente. La date du tirage approche.

LA RUCHE
Beauregard 10 — Téléphone 51.936

se charge de tout BLANCHISSAGE
Rideaux, robes, etc

3̂ * On cherche le linge à domicile le lundi et on le
rapporte à la fin de la semaine
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :
Kiosques de la Oure. de l 'Ilotel-de-Vllle. de

riCelu.se. de la Place l'u r ry  de . la Place
A.- .M. Piaget. de Mme IHIIMI IS ;

Librairie Sandoa - Mollet, rue du Seyon ;
Matru sin de clgitres Miserez - Bramais, rue dn

Seyon.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

S F̂ I ÊVREUX ,̂ WmPÉà^̂ V
jf ; Ayez alors recours au SIROP RIZA qui combat la <Û
m toux, régularise la respiration et procure au malade M
M un sommeil calme et réparateur. §|
E En cette saison de toux, rhumes, bronchites, etc., fil
B ayez toujours sous la main un flacon de SIROP RIZA, H
m c'est une bonne mesure de précaution à prendre. M

|jj loulej 2llH|/r Ifl I ! AÊBaJS'̂ k Flacon !
M Pharmacies COMBAT LA TOUX Fr. 3,50 M
M -̂¦¦¦ --,--' Dépôt général: PHARMACIE PRINCIPALE, Genève ¦ Ê S1̂ 4 BB coM * - - -  - I M I M U I I  Ttrt O-.f r'^pLll1ill--_|iL]!L ltf |-J J,1 ' J I ¦" ¦WP/ f I i m \  B^DTOWi'Tt fT rl ' \iwRSv±$l * J .P 't 1. ÎrBïl T ^ . ": ?*« o
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T0 \̂ Nouvelle baisse
f iâ&A ë sur le veau
y^^ B̂ jMj Êf j f  le % kg. le % kilo

"m ^̂ %«fc Poitrine ei collet «« Cuissot « . . .  1 .40
61 728 

*5R "Tir ou rago" 90 C. P0Uiet . . . . .  1.75
BOUCHERIE Ĵ Epauie . . . .  1.25 Belles tripes^ 1.30
CHARCUTERIE _̂j| Ménagères, profitez !

B PROFITEZ DE NOS M

I SOLDES DES SOLDES i

! MANTEAUX iSSS B
g les derniers manteaux, superbes modèles p|
 ̂

avec grand col fourrure, â des prix |p

1 très avantageux I
m SÉRIE I solde SÉRIE n soldé SÉRIE III soldé 11

I 2Q,- 25.- 3Q_ - 1
m SÉRIE IV soldé SÉRIE V soldé SÉRIE VI soldé fâ

I 4P.- 5Q-- 60,- I
Ë dernières KOD6S en lainage et en soie jff pj
I 30>- 25.- 19.- %#¦ Il

§ un lot Manteaux noirs *fj K ï
|̂  pour dames fortes, grandeurs 46 à 50; ^ÊL Z JP 

m  ̂ £
' •¦

fe garnis col fourrure soldé GUB ̂ _^ ¦ 04

1 un lot Manteaux de pluie 4£|50 I
Im en gabardine imperméable, se fait en ma- m **B W$
ÏFÉ rine soldé ¦ WÊr K3

I devers Chapeaux pour &mM <% m Im soldés 5.— 3>— 2.50 ¦¦ fe



La Suisse aura une section nationale
à Ea prochaine foire de Paris

NOTRE COMMERCE D'EXPORTATION

Pans, 29 janvier.
Ou sait l'intense échange com-

mercial entre la France et la Suisse.
Nous sommes le plus important
client de notre voisine d'Outre-Jura.
En est-il de même d'elle — et dans
la même proportion — vis-à-vis de
notre pays ? Certes, nos produits
sont appréciés par nos voisins et
amis. Mais ils ne sont pas encore
assez connus. Certains, du moins,
ne sont pas assez connus. II en est
même qui ne le son t pas du tout.

Nous sommes à l'époque de la pu-
blicité. Pour vendre, il faut qu'on
sache qu 'on vend et qu'on sache ce
•qu'on vend. Et pour le faire savoir,
ii y a deux moyens. Ou bien l'é-
tranger vient voir chez nous nos
foires et expositions, ou bien nous
•allons montrer chez lui nos pro-
duits dans les grandes manifesta-
tions industrielles et commerciales
qu'il organise. C'est ainsi que, de-
puis des années, notre pays partici-
pe à la Foire de Paris. Mais ses in-
dustriels le font , par obligation , en
ordre quelque peu dispersé. Jusqu 'à
présent, les expos*a*nts suisses ont
toujours été places parmi les expo-
sants français de la même branche,
alors que plusieurs autres pays
avaient compris l'intérêt qu'il pou-
vait y avoir à organiser une sec-
tion nationale. Notre Chambre de
commerce suisse en France a eu
l'idée à son tour de réunir ces ef-
forts individuels et de constituer
une « section suisse » à la prochaine
foire de Paris, où seraient groupés
des échantillons de produits fabri-
qués par nos différents industriels.
C'est là une excellente initiative.
En cherchant à créer cette « sec-
tion suisse », la Chambre de com-
merce 'suisse en France poursuit
deux buts : lo permettre aux entre-
prises suisses (qui ont reculé jus-
qu'à mainten a nt devant les frais et
les complications d'une participa-
tion de la Foire de Paris d'y expo-
ser quelques échantillons de leurs
produits à un prix minimum et sans
aucune peine ; 2° montrer , autant
que possible, au public français (qui
la connaît mal et qui l'utilise peu)
oe qu'est notre production indus-
trielle suisse.

La Chambre de commerce suisse
en1 France a étudié avec soin le
projet. Elle a obtenu des conditions
exceptionnellement avantageuses de
l'administration de la Foire de Paris
pour la loca tion d'un emplacement
de 200 mètres carrés. Il lui est ain-
si possible, pour quelques cen taines
de francs français , d'offrir une pla-
ce, dans la section nationale, aux
industriels qui voudraient lui con-

fier un certain nombre d'échantil-
lons de produits ou des modèles
réduits de ceux-ci.

Bien des industriels suisses pour-
ron t enfin, et avec des frais mini-
mes, faire connaître leurs produits
à la foire de Paris, qui, cette année,
aura lieu du 16 mai au 2 juin. On
sait l'importance de cette manifes-
tation qui, chaque année, attire des
millions de visiteurs de tous les
coins de l'Europe. Précisément, à
un moment où la crise nous atteint
durement, il est nécessaire de se
serrer les coudes et de s'affirmer
sur les marchés étrangers.

Habitué à la Foire de Paris , nous
avons pu plusieurs fois admiré le
très original effort de certains ex-
posants suisses, et regretté en même
temps la dispersion de ces efforts.
Le stand des C. F. F. et du tourisme,
entre autres, est toujours remar-
quablement présenté, ainsi que ce-
lui de l'Office Suisse d'expansion
commerciale, qui travaille, on le
sait, dans le meilleur accord avec
la Chambre de commerce suisse en
France.: Quant aux stands des indus-
triels, présenté certes avec goût , ils
étaient quelque peu perdus dans la
masse des exposante. La création
d'une « section suisse » pourra don-
ner un nouvel élan aux affaires. On
peu t, c'est entendu, faire dire aux
statistiques ce qu'elles veulent. Il y
a tout de mémo des signes qui ne
trompent pas. Le chiffre d'affaires
d'un pays augmente régulièrement
lorsque ses industriels ont fait l'ef-
fort nécessaire pour montrer leur
production dans une foire d'impor-
tance. Il faut espérer qu'ils le com-
prendron t encore mieux cette an-
née-ci où de nouvelles facilités leur
sont offertes. A. G.
!MMK*M«0SKS*5SSi'ÎSSÎ<Z»S*iSiM$5îSÎGSSSKS*J5!

Lilian Harvey au Palace
Dans nos cinémas

Lilian Harvey, nom magique de l'é-
cran, exquise vedette blonde dont leg
cinéastes américains n'ont pas su exploi-
ter à fond le talent si sensible et qui,
de retour en Europe, pour son premier
film, a reconquis tout son prestigieux
pouvoir de séduction.

« Roses noires », un très grand film
français qui passe dès aujourd'hui au
Palace, "permettra au public d'apprécier
à nouveau cette admirable artiste et de
Juger ce que l'on peut obtenir de puis-
sant, de dramatique et d'émouvant d'une
vedette telle que Lilian Harvey.

« Roses noires », un film magnifique
qui vous laissera une impression pro-
fonde !

Du côté de la campagne
Ce qu'il faut savoir des

vaohes
A l'académie d'agriculture de

France, on a présenté récemment
une intéressante étude sur l'âge op-
timum de la reproduction chez les
vaches laitières. Les principales con-
clusions qui s'en dégagent sont les
suivantes :

1° Les veaux de la première par-
turition et du premier vêlage sont
moins lourds que ceux de l'âge
adulte.

2° Il en est souvent de même au
second vêlage.

3° C'est d'ordinaire à la quatrième
parturition que le poids des produits
atteint  à peu près son maximum. Ce
poids ne varie ensuite que fort peu
jusqu 'à la neuvième parturition , mais
diminue ensuite au delà.

4° La fécondité (exprimée par la
durée du temps qui s'écoule entre
un vêlage et la fécondation suivan-
te) présente des variations assez con-
tradictoires , mais présente un opti-
mum vers la cinquième parturition.
Elle diminue nettement ensuite.

Sous le rapport de la production
laitière , le rendement en lait qui aug-
mente de la première à la quatrième
lactation, pour se maintenir à un
maximum de rendement, se fixe
donc entre 6 et 10 ans.

Et pour ce qui est de la richesse
en beurre , cette richesse semble as-
sez nettement augmenter de la pre-
mière à la quatrième lactation . D'où
il résulte, en conclusion d'ensemble,
que le rendement maximum d'une> lai-
tière s'étend sur une durée d'environ
cinq ans ; quatre à neuf ans ou cinq
à dix ans. Sauf raisons particulières
et exceptionnelles, il n'y a donc plus
d'in térêt à prolonger leur exploita-
tion au-delà de cet âge-
Modification de l'ordonnance

sur la limitation
du troupeau porcin

En août de l'année dernière, le
Conseil fédéral a approuvé une or-
donnance tendant à limiter la pro-
duction animale qui s'appl iquait no-
tamment à la limita tion du troupeau
porcin . Dans sa séance de lundi , le
Conseil fédéral a décidé quelques mo-
difications à ce sujet. Selon l'or-
donnance en question, les personnes
et maisons de commerce qui n 'ex-
ploitent pas de domaine agricole de-
vaient cesser de garder des porcs
et liquider leur troupeau porcin
jusqu 'au ler mars 1936. Ce déla i
vient d'être reporté au 31 août 1936.
L'ordonnance comprendra on outre
une nouvelle disposition selon la-
quelle la division de l'agriculture est
autorisée à accorder des contingents
supplémentai res de fourrages pour
les exploitations qui excèdent la
quantité de fourrages produite par
le domaine. Les propriétaires d'ex-
ploitations au bénéfice d'une telle
autorisation sont tenus, cependant,
d'acheter des denrées fourragères in-
digènes. Des exceptions pourront
être accordées dans ces cas justifiés ,
con tre versement d'une contribu-
tion qui ne doit pas dépasser 30 fr.
par uni té  et par année .

La foire d'Yverdon
Jusqu'ici Yverdon n'avait pas de

foire en janvier. La première, celle
de mardi , a été favorisée par un
temps de printemps où le soleil bril-
lait , déjà chaud.

Mais , celte foire nouvelle, probable-
ment pour cela même, n 'a pas eu
d'histoire.

Il a été aune né sur le champ de
foire : 2 bœufs , de 450 à 650 fr. piè-
ce ; 2 taureaux, de 400 à 600 fr. piè-
ce ; 35 vaches, de 500 à 800 fr. piè-
ce ; 40 génisses, de 400 à 800 fr.
pièce ; 250 petits porcs, de 60 à 70 fr.
la paire ; 140 porcs moyens, de 90
à 100 fr. la paire . On signale une
légère hausse sur les petits porcs.

La gare d'Yverdon a expédié 21
têtes de gros bétail dans quatorze
valons.

Les pommes de terre se vendaient
de 10 à 12 fr. les 100 kilos et les
œufs de 1 fr. 40 à 1 fr. 50 la dou-
zaine.

LE PRINCE CARL DE SUEDE
qui atteindra l'âge de 75 ans le 27
février, est une ' des figures mar-
quantes dans la Croix-rouge inter-
nationale. Il a été proposé comme

candidat pour le prix Nobel .
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Un prince bienfaiteur

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Club athlétique
hygiénique

Le Club athlétique de NeuchâÇei a re-
nouvelé son comité pour la s&lsoïï 1936,
comme suit :

Président , M. A. Bourquin ; vice-prési-
dent, A. Gagnebin ; secrétaire , P. Win-
kler ; caissier, R. Obrecht ; membres ad-
joints, A. Schick et E. Jacot ; chef maté-
riel , R. Brandt.

Une activité considérable s'est donné
cours pendant la saison 1935, tant au
point cle vue de l'effectif des membres
qu 'en ce qui concerne le domaine tech-
nique. Les excellents résultats atteints
cette saison par plusieurs mem-
bres dans lea diiférentes fêtes prouvent
la vitalité du club et la compétence de
son moniteur.

Le Club athlétique a été sollicité d'or-
ganiser le championnat neuchatelois
d'athlétisme lourd, qui aura lieu dans lo
courant du mois de Iuin.

Au club d'échecs
de Neuchâtel

Mardi a eu lieu l'assemblée générale
de notre club d'échecs.

Le président, M. Nicolet, retraça la
belle activité du club, qui compte actuel-
lement une soixantaine de membres.
Durant ces dernières années, le comité
s'es*t efforcé d'augmenter les manifesta-
tions de tous genres, tels que « Prix
Clark », tournoi d'hiver, coupes A et B,
parties éclairs, parties simultanées, ren-
contres interclubs, tournoi triangulaires
A et B, séance de théorie, soirée et sor-
tie pic-nique. M. Nicclet se retire de la
présidence après une activité de plus de
trente années au sein du comité. Il est
nommé président d'honneur. En rempla-
cement de M. Nicolet , l'assemblée nomme
M. Samuel Reber , président pour 1936.
Les autres membres du comité jse réoar-
tissent les fonctions comme suit : vice-
nrésldent, Paul Frey ; secrétaire, Edmond
Reber ; cailler, Eric Bovet ; archiviste.
Adolohe Keller ; chef de matériel , Augus-
te Baumgartner ; chef de théorie, Fran-
çois Junod.

Du raoport du caissier, il ressort que la
société est en. bonne voie de prospérité
et que le comité pourra offrir de nom-
breux avantages à ses membres actifs.

En terminant, le président prie l'as-
semblée de se lever nour honorer la mé-
moire de feu le docteur Borel , ancien
membre de notre société. E. B.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 29 janvier)

Ohe ! les chiffons !
Un citoyen désireux de renflouer son

portemonnâie s'improvisa chiffonnier. U
fut pincé dans la région des Vieux-Prés,
alors qu'il trafiquait des peaux de lapins.
, Le métier certes est honorable, mais
comme pour beaucoup d'autres entre-
prises l'Etat-providence fait payer une
paiente aux chiffonniers!

Pour l'avoir ignoré, notre homme est
condamné à l'amende minimum de 5 fr.

Un non-lieu
On se souvient que la semaine der-

nière un prévenu fut condamné par dé-
faut à 15" jours de prison pour avoir
violé une interdiction de fréquenter les
auberges, en allant boire deux décis,
dans un établissement de Valangin . Le
relief ayant été demandé, on apprend au-
jourd'hui que ce pauvre diable ayant
demandé la passade, c'est la police elle-
même qui l'envoya à l'hôtel ! Dans ces
conditions on ne saurait sévir et l'af-
faire tombe à l'eau !

Le compagnon d'aventure
C'est aussi une affaire de la semaine

passée qui revient sur le tapis. On avait
condamné une chienne errante — ou
plutôt son patron — à une amende de
20 francs ! Nous disions que le compa-
gnon de cette aventure s'était esquivé !
Aujourd'hui, on l'a repéré. Et le maitre
de ce chien dévergondé est navré de
penser qu'il aura à verser quelques écus,
dont 11 aurait tant besoin pour autre
chose. D'autant plus que ce chien était
un pauvre Spitz de rien du tout, qui ne
saurait avoir fait grand mal au gibier.

Un supplément d'enquête déterminera
si, oui ou non, le minimum de 20 francs
devra être appliqué comme sanctions
pour cette échappée non autorisée. .<,*

F. M.

ECHOS
* Un jeune avocat de Neuchatel

entre chez son marchand de tabac,
l'air contrit , abattu , découragé. 11
sort tristement de sa poche sa pipe
qu 'il vient de casser.

— Je voudrais , dit-il, un tuyau.
— Un bon tuyau ?
— Naturellement , un bon tuyau.
— Alors, achetez une série de bil-

lets de la Loterie Neuehâteloise.

*
La bonté et la grandeur d'âme de

George V étaient légendaires par
tout l'empire. Sur les murs de son
cabinet six maximes illustraient la
beauté de ce caractère :

— Apprenez-moi à me plier aux
règles du jeu.

— Apprenez-moi à distinguer le
sentiment de la sentimentalité à
mépriser celle-ci, à admirer celui-là.

— Apprenez-moi à ne donner ni à
recevoir de basse louange.

— Si je dois souffri r, apprenez-
moi à me con duire comme un noble
animal qui s'en va souffrir  en si-
lence.

—• Apprenez-moi à triompher si
je peux ; si je ne puis , apprenez-moi
à être un bon perdant.

— Apprenez-moi à ne pas deman-
der l'impossible, à ne pas pleurer
non plus sur l'irrémédiable.

La première réunion
du cabinet Sarraut

s'est tenue à l'hôtel Ma-
tignon, dimanche der-
nier pour préparer la
déclaration ministériel-
le. On sait que c'est M.
P.-E. Flandin, quand il
fut à la tête du gouver-
nement, qui a choisi
pour la première fois
l'hôtel Matignon comme
domicile pour la prési-

dence du conseil

Un avenir
pour nos jeunes filles

Voici bientôt la fin de l'année scolai-
re, c'est le ^pioment où les • parents se
préoccupent de l'avenir de. leurs enfants
en âge de quitter l'école. Poux les Jeu-
nes filles, le problème de l'orientation
professionnelle parait plus difficile en-
core que pour les garçons. Le temps
n'est plus où l'on gardait sa fille à la
maison pour lut montrer un peu de cui-
sine en attendant que la vie arrange les
choses. Aujourd'hui, la vie n'arrange plus
les choses. Les parents doivent s'en mê-
ler et mettre entre les mains de toute
Jeune fille un métier capable d'assurer
son avenir. Mais lequel ? Voilà la ques-
tion !

Les parents ne savent pas assez que
l'école professionnelle peut résoudre cet-
te question. Elle offre aux Jeunes filles
l'occasion d'apprendre de beaux et bons
métiers dans des conditions assurées de
confort et d'hygiène, tout en continuant
leur instruction par des leçons de fran-
çais, d'arithmétique, de dessin. Moyen-
nant un modique écolage, l'apprentissage
complet se fait en deux ans dans la sec-
tion de lingerie, en trois ans dans la sec-
tion de coupe et confection.

En fin de scolarité, les élèves obtien-
nent le diplôme de l'école et, par équi-
valence, le diplôme cantonal du dépar-
tement de l'industrie qui les met sur
le même pied que les apprenties d'ate-
liers.

La section de lingerie est spécialement
recommandée aux Jeunes filles qui dési-
rent gagner leur vie le plus tôt possible.
On oublie trop que la lingerie Jouit dans
la mode d'un nouveau succès et que ce
métier ne connaît pas lo chômage. Ajou-
tons qu'un tel apprentissage, même si
l'on cesse de pratiquer le métier, reste
des plus utiles à raie femme. Ainsi, les
Jeunes filles ne tomberont pas brusque-
ment dans la vie pratique, mais passe-
ront encore quelques années de leur ado-
lescence dans l'atmosphère sérieuse et
svmnathique de ^'école. d'où elles sor-
tiront armées oour la vie.

Les droits de la benzine

Alors que d'autres articles du pro-
gramme financier durent faire la
« navette » entre les deux Chambres
avant d'être définitivement acquis à
l'histoire et au fisc fédéral , il en
est un qui échappe désormais aux
discussions parlementaires. C'est ce-
lui qui concerne le relèvement des
droits sur la benzine. Et pourtant , il
porte en lui de redoutables consé-
quences que l'importante majori té
qui l'a voté , dans son texte le plus
sévère, n'a peut-être pas exactement
mesurées.

Le Conseil fédéral , d'une augmen-
tation des droits de 20 à 28 fr. par
cent kilos brut , attend un supplé-
ment de recettes de 16 millions par
an. La commission du Conseil natio-
nal , se> contentant d'un relèvement de
4 francs , n'escompterait que 8 mil-
lions de plus-value. Sautant par-des-
sus le préavis de la commission,
l'assemblée se rallia au droit récla-
mé par le gouvernement. Elle légiti-
mait du même coup les perceptions
opérées, en vertu d'un ukase de l'exé-
cutif , depuis le 25 juin de l'an der-
nier.

Dans la discussion qui précéda le
scrutin, M. Stucki fut l'auteur d'une
intervention à laquelle l'assemblée
reconnut , semble-t-il, une valeur dé-
cisive. Le grand spécialiste des ques-
tions économiqu es déclara à peu près
ceci : « Je suis automobiliste et mal-
gré cela j e voterai la proposition du
Conseil fédéral. Le souci qui doit
nous insp irer, c'est celui de trouver
les 130 millions nécessaires à l'équi-
libre financier. Toute la question est
de savoir si nous avons atteint ou
dépassé le point où la fiscalité à
laquelle est soumis l'automobilisme
cesserait d'être supportable. Je ne le
crois pas. Je crois qu'il est encore
possible de réclamer à cette classe
particulière de taillables l'effort sup-
plémentaire représenté par 8 francs
d'auamentation des droits. »

Nous croyons, nous qui ne som-
mes pas automobiliste et st paxva
magnis..., que le raisonnement ne
tient pas, si autorisé que soit celui
qui l'a émis. Il semble que le point
de saturation fiscale soit atteint
pour la benzine et que la grever
encore n'aura qu'un résultat: l'im-
pôt se mangera lui-même par dimi-
nution de la matière imposable. Car
l'expérience a été fai te. Elle a été
faite pour le second semestre de
1935 où les droits nouveaux ont été
mis privisionnellement en vigueur.
On ne saurait assez répéter quelques-
uns des chiffres cités par l'Auto-
mobile-Club de Suisse:

Là où la direction générale des
douanes escomptait , pour les six
derniers mois de l'an passé, un sup-
plément de recettes de 8,8 millions,
elle a obtenu à peine_ 5 millions. Si
l'on compare les chiffres de con-
sommation des six mois en question
avec ceux de la période correspon-
dante de 1934, ou les droits sur la
benzine étaient encore de 20 fr. par
100 kg., on constate Un fléchisse-
ment de 12,315 tonnes sur un total
de 106,310 tonnes.

Ce mouvement a toutes les chan-
ces du monde de s'accentuer en-
core, pour une raison extrêmement
simple. A la "fin de 1935, les con-
sommateurs de benzine , les automo-
bilistes ont eu l'occasion de couper
les frais. Nous saurons dans quelque
quinze jours, si l'autorité centrale
n 'y met pas trop de mauvaise vo-
lonté , combien de plaques de cir-
culation ont été rendues au chan-
gement d'année. Avec une circula-
tion diminuée de 25 %, ce qui ne
semble certes pas exagéré pour cer-
tains cantons, le produit de l'aug-
mentation des droits est annulé.

Considérée donc du seul point de
vue du fisc, et du fisc fédéral , l'opé-
ration ne se justifie pas. Mais si
l'on tient compte des intérêts des
finances cantonales, elle apparaît
comme néfaste. Car il s agit d abord
d'enlever une illusion à ceux qui
croient qu 'à un accroissement des
droits sur la benzine correspondra
un accroissement de la part versée
aux cantons. Les cantons touchant ,
comme aujourd'hui , le 50 % du
« droit supplémentaire » resté à 10
fr. C'est le « droit de base », tout
entier réservé à la Confédération ,
qui passe de 10 à 18 francs. Les
cantons sont appelés à payer les
pots cassés, c'est-à-dire à voir bais-
ser le rendement de l'impôt de cir-
culation prélevé sur un nombre di-
minué de véhicules. Us perdront de
ce côté-là et verront , d'autre part ,
le montant  de leur part légale di-
minuer également par suite de la
baisse de la consommation générale
en Suisse.

Enfin , et c'est là que la mesure
trop légèrement votée par les Cham-
bres déployera s«s effets les plus dé-
sastreux, toute une branche écono-
mique encore saine va s'atrophier et
dépérir . L'industrie des garages,
qui occupe 40,000 personnes, soit
plus que les C. F. F., le commerce
de l'automobile , les entreprises de
mon tage de voitures, attirées chez
nous au prix de concessions coû-
teuses , l'industrie suisse de la car-
rosserie, les entr eprises privées de
tra n sport, le tourism e enfin , pâti-
ront sans doute aucun du renché-
rissement de l'essence. A la recher-
che de 16 millions qu 'il n 'obtiendra
pas, ou , quoique M. Meyer s'en dé-
fende , pour avantager les C. F. F.
qui n 'en gu érireront pas , en sur-
chargeant l'automobile, le Conseil
fédéral s'engage dans une voie qui
peut aboutir à la ruine d'une acti-
vité que notre intérêt bien compris
nou s conseillerait de ménager. Dans
cette direction , il est bien malheu-
reusement suivi par des Chambres
qui en son t restées à leur concep-
tion archaï que de l'automobil e ob-
je t de luxe, de l'automobile joyeu x
des riches.

(« Journal de Genève ».) J. S.

Un désastreux succès
du Conseil fédéral

: Huiietim
à décotJDer

pour les personnes ne recevant
pa s encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour ct jusqu'à

fin mars .... Fr. 2.69
fin juin ..... Fr. 6.30
fin septembre . Fr. S 0.—
fin décembre . Fr. 13.75
" •• . •Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques postaux
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• Veuille? prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ 

a- 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

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

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

i, rue du Temple-Neuf

PARIS, 29. — L'ancien ministr e
Eugène Frot a été vivement pris à
partie au palais de justice à Paris
par l'avocat Georges Cailzaut qui lui
intimait l'ordre de quitter les lieux.
M. Frot, conspué ensuite par une
foule qui s'était rassemblée, dut f>a-
gner les locaux de la police judi-
diaire.

D'autre part, Fex-ministre René
Renoult qui fut compromis dans l'af-
faire Stavisky, qui s'était fait radié
du barreau et qui avait fait appel
de ce jugement , vient de se voir sus-
pendu par l'ordre des avocats pour
six mois.

Des incidents à Paris
au palais de justice

La petite Shirley Temple, qui passe dès ce soir sur l'écran du Caméo

Communiqués
Un concert de bienfaisance
Depuis 58 ans la caisse des veuves et

orphelins de la paroisse allemande de
Neuchâtel a été alimentée par une col-
lecte faite chaque année à domicile. Mal-
heureusement, cette collecte ne suffit
plus à pourvoir aux nombreuses deman-
des de secours. C'est pourquoi le comité
a décidé d'organiser un concert de bien-
faisance avec le bienveillant concours de
la Société de chant « Frohsinn », du
chœur mixte de l'église et de quelques
artistes bien connus de notre ville, sous
la direction de M. Cari Rehfuss. Ce con-
cert aura lieu dimanche prochain, 2, fé-
vrier, l'après-midi, au Temple du Bas.
Nous espérons qu'il attirera une foule
nombreuse, vu le but philanthropique
qu'il poursuit , la qualité des musiciens
et le prix modique des billets.

Un appel de l'A. S. C. S.
(Comm.) L'Association suisse des clubs

de ski adresse un appel dans le but de
parfaire la somme nécessaire pour l'en-
vol de la délégation suisse qui participe-
ra aux Jeux olympiques d'hiver, soit fond
18 km., saut, fond-saut, descente et sla-
lom pour dames. L'association ne reçoit
que 1400 francs de la subvention olympi-
que votée par les Chambres fédérales ;
elle doit elle-même trouver le reste ; or,
elle enverra également des représentants
aux concours de la P. I. S. L'association
n'a pas encore à sa disposition la somme
nécessaire et elle se permet de demander
à tous ceux qui s'intéressent au sport
de bien vouloir lui adresser toute somme,
si modique soit-elle, en la versant au
compte de chèques 111/10,100, « Fonds
pour j eux olympiques et concours de la
F. I. S. », à Berne.
Soirée de la société littéraire

« La Côte », à Peseux
« Durand et Durand », d'Ordonneau et

Valabrègue, une comédie-vaudeville de la
meilleure veine, sera donnée samedi et
dimanche soirs ler et 2 février, à la Sal-
le des spectacles de Peseux , par la société
littéraire « La Côte », dont le bon renom
est déjà acquis. La foule se pressera
pour s'y rendre, et n'aura qu'à ee féli-
citer de s'être dérangée. Il y aura du
rire et rien que du rire .

Soirée du AI. J. S. R.
Ce groupe de jeunes, qui a pour but

de venir en aide à l'enfance malheureu-
se, a depuis longtemps' compris que
l'enfant malheureux n'eet paB nécessai-
rement celui qui endure de mauvais
traitements, mais d'une manière géné-
rale celui qu'on prive volontairement
ou non de l'un des éléments divers de
son développement moral , aussi bien ma-
tériel que spirituel.

L'enfant qui a faim par la faute de
ses parents ou de l'ordre social est un
enfant malheureux, comme est malheu-
reux l'enfant malade qui ne reçoit pas
les soins nécessaires à son salut. Et il
faut entendre la maladie dans son sens
le plus large, ses signes étant l'indigence
physiologique, le repliement sur soi, la
mélancolie et le désespoir.

« L'enfant doit être le premier secou-
ru I » Cette affirmation , contenue dans
un des quatre articles . groupés . sous . le
nom de « déclaration de Genève » ou
« charte de l'enfant », le mouvement do
la jeunesse Suisse romande cherche à la
mettre en pratique dans la mesure de
ses forces.

Aussi, pour lui prouver que vous ne
méprisez pas son effort , mais, qu 'au
contraire, vous l'approuvez , vous vien-
drez nombreux assister à la soirée gra-
tuite qu'il donnera , le ler février, au
soir, à la grande salle des conférences.
De la musique, trio et soli , complétera
heureusement ce programme, qui se ter-
minera par une comédie en un acto
« dans la jungle », de Gabriel d'Hervll-
liez.

Devuç représentations cinématographi-
ques sont organisées l'après-midi poul-
ies enfants.
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Emissions radiophoniques
de vendredi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Beromiinster, 18 h., Pour les enfants. 18
h. 30, Disques. 18 h. 40, Prévisions spor-
tives. 19 h. 05, Disques. 19 h. 15, La se-
maine au Palais fédéral. 19 h. 30, Dis-
ques. 19 h. 35, Radio chronique. 19 h. 55,
Bulletin financier de la semaine. 20 h.
10, Lectures littéraires. 20 h. 30, Intro-
duction à « Pelléas et Mélisande ». 20 h.
35, < Pelléas et Mélisande », drame lyri-
que de Debussy, retr. du Grand-Théâtre
de Genève avec le concours de l'Orches-
tre de la Suisse romande, direction Ernest
Ansermet. 21 h. 15, Informations. 22 h.15, Les travaux de la S. d. N. 22 h. 40,
Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 a. (Strasbourg, Bor-
deaux), Concert d'orchestre. 14 h. (Gre-
noble), Concert. 15 h. (Lyon la Doua),
Disques. 16 h. (Frlbourg-en-Brisgau),
Concert. 22 h. 35 (Paris P, T. T.), «Eso-pe à la cour », comédie héroïque. 23 h. 45
(Radio Paris), Concert d'orchestre.

BEROMIINSTER : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 16 h.. Concert d'orche£*tre. 16
h. 30, Récital d'orgue. 17 h. 05, Airs d'o-
péras italiens. 17 h. 45, Sérénades. 18 h.,
Pour les enfants. 18 h 85, 18 h. 40, 18
h. 45 et 19 h.. Causeries. 19 h. 25, Confé-
rence. 19 h. 50, Concert symphonique.
20 h. 45. Causerie 21 h. 10. Musique po-
pulaire.

Télédiffusion: 11 h. (Strasbourg), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Concert vocal. 14
•n. 30 (KrBnigswu«terhausen), Variétés. 15«• 20 (Vienne) . Trio. 22 h . 15, Disques.
23 h . 25. Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 40 et 13

h., Disques. 13 h. 20, Pour la ménagère.
16 h. 30, Programme de Beromunster.
19 h., Concert par le R. O. 19 h. 15, Cau-
serie. 19 h. 30, Suite du concert. 20 h.
30, Soirée organisée par les auditeurs

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 12 h. (Bordeaux), Con-
cert symphonlque. 13 h. 15 (Grenoble),
Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la
Doua), Accordéon. 15 h. 30 (Paris Colo-
nial), Concert. 17 h. (Lyon la Doua),
Théâtre. 18 h. 30, Concert. 20 h. 30 (Lu-
gano), Soirée organisée par les auditeurs.
21 h. 30 (Paris P. T. T.), « Esope à la
cour », comédie héroïque. 23 h. 45 (Ra-
dio Paris). Concert d'orchestre.

RADIO-PARIS : Il h. 16, Conférence
sur l'histoire de la littérature latine à
l'époque d'Auguste. 12 h. 16, Disques. 12
h. 30, Causerie agricole. 12 h. 45, Cause-
rie Israélite. 13 h. 15, Musique variée.
15 h., Lectures littéraires. 17 h., Mu-
sique de chambre. 18 h. 30, Musique
symphonlque. 21 h., Mélodies. 21 h. 30,
« Thaïs ». opéra de Massenet.

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

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h.. Concert symphonique.

STATIONS TCHÈQUES : 17 h. 15, Mu-
sique de chambre.

PARIS P. T .T. : 18 h., Musique sym-
phonique. 19 h.. Concert d'orgue. 21 h.
30, « Esope à la cour », comédie de Bour-
sault.

Carnet du iour
Salle des conférences : 20 h. 30, Confé

rence : La reine Astrid et le roi Al
bert 1er.

CINRMAS
Apollo : Justin de Marseille.
Palace : Les roses noires.
Théâtre : Le damné.
Caméo : Shlrley aviatrice.
Chez Bernard : La famille Pont-Biquet.

ALPES-GRENOBLE : 18 h. 30, Musi-
que de chambre.

LYON LA DOUA : 18 h. 30, Francis
Poulenc.

BUCAREST : 19 h.. « Les Maîtres
chanteurs de Nuremberg », Wagner.

STRASBOURG : Musique de chambre.
BELGRADE : 20 h., Opéra,
VARSOVIE : 20 h. 10, « Goplana »,

opéra de Zelenskl.
STUTTGART : 20 h. 10, Airs des « Nl-

belungen », Wagner.
VIENNE : 20 h. 55, Orchestre sym-

phonlque de Vienne.
RADIO-NORD ITALIE : 21 h., Con-

cert symphonique.
BRUXELLES : 2*1 h., Concert sympho-

nlque.
HAMBOURG i 21 h. 10, Oeuvres de

Cf-fl Ni_ïls€n
BRATISLAVA : 21 h. 15, Concerto de

Tchaïkovsky.
FRANCFORT : 21 h. 30, Sérénades.
RADIO-ALGER : 21 h. 30, Concert

symphonlque.
BUDAPEST : 22 h., Orchestre de l'Opé-

ra royal.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 14 janvier : La société anonyme des
Montres Invar, ayant pour but la fabri-
cation et le commerce d'horlogerie , etc.,
à la Chaux-de-Fonds, a réduit son ca-
pital social de 200,000 francs à 2000
francs.

— 3 janvier : MM. Pierre-Moïse
Meyer et Jean-Jacques Meyer, tous deux
à la Chaux-de-Fonds, ont constitué, sous
la raison sociale Les Fils de Emile Meyer ,
une société en nom collectif ayant pour
but la représentation en horlogerie, com-
missions.

— 17 janvier : Il a été constitué, sous
la raison sociale Métaux précieux S. A.,
une société anonyme ayant son siège au
Locle, et pour but le commerce et l'ex-
ploitation de toutes affaires en métaux
précieux, etc. Le capital social est de
50.000 francs, divisé en 50 actions no-
minatives de 1000 fr. Un seul adminis-
trateur a été désigné en la personne de
M. Robert K&ppeli , commerçant, domi-
cilié à Riehen. •

— 17 janvier : Le chef de la maison
Paul Jaccard, boucherie-charcuterie, à
Neuchâtel , est M. Paul-Emile Jaccard , à
Neuchâtel.

— 17 janvier : Le chef de la maison
François Pache, boucherie-charcuterie, à
Neuchâtel , est M. François-Lucien Pa-
che, à Neuchâtel.

— 17 janvier : Le chef do la maison
Marcel Bornand , vente, achat et répara-
tions de cycles, motocyclettes, gramopho-
nes et outillage, à Neuchâtel , est M.
Louis-Marcel Bornand , à Neuchâtel.

— 17 Janvier : Le chef de la maison
Julien-Henri Bedaux, boucherie-charcu-
terie, à Neuchâtel, est M. Julien-Henri
Bedaux, à Neuchâtel.
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Messieurs,
vos chemises stvt
MteSWie depuis Fr. 12.-
chez te Spécialiste

td. Ciaice
•__-H-a-_m!aa H__iaa__-HiaB̂ nrBBD__naa-__n

pour exciter l'appétit
vous pensez aux 
asperges 
le grand choix, 
avantageux 
chez 

-ZIMMERMANN S.A.

Gibiers
Beaux MfcVIÏFS frais

à 85 c la livre
Civet de Lièvre

à 1 fr. 50 la livre
Faisans - Grives
Belles sarcelles

simples fr. 1.60 pièce
doubles 2.25 à fr. 3.- pièce

Volaillei
Poulets de Bres-e

Poules pour bouillon
Poulets du pays

Canards • Dindes
Pigeons romains
Poulets coupés

au détail, pour fricassée
h 1 fr. 50 la livre

Poissons
Truites - Brochets
Palées - Bondelles
•Soles, 1 fr. 80 la livre
Colin, 2 fr. la livre

Cabillaud - Merlans
Filets de cabillaud

.Morne au sel
Filets de Morue

Harengs fumés et salés
Haddocks - Rollmops
Biicklinge - Sprotten
Cuisses de grenouilles

Escargots
SancinaonN foie gras
Galantine foie gras

au détail

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

Seulement 430 fr.
pour un buffet de service
noyer ronceux poil, 170x60
cm.. Intérieur deux tiroirs,
trois portes, dessus vitrine,
encadrement cintré, cotés trés
arrondis, pieds très larges. Ce
modèle n 'est exposé que chez
Meubles S. Meyer, Faubourg
du Lac 31, Tél. 52.375. — Ga-
ranti 5 ans.
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PLUS FORT QUE «SCARFACE» et «LES NUITS DE CHICAGO jBj
L'événement de la semaine ffijft

¦g. Eclatant de vie, de gaieté, de lumière, mêlé de drame où Hotte un étrange parfum d'aventures. g
 ̂

Une histoire de gangsters dont les héros sont aussi des marchands de d ogue. Une interprétation impeccable avec : ^*~ BERVAL, LARQUEY, Alexandre RIGNAULT, Ghislaine BRU, etc. ~
jSjfc R JUSTIN DE MARSEILLE » dépasse en valeur et en beauté ce que nous avons L'HABITUDE DE VOIR ! — C'est du vrai cinéma. WÈB
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— 22 Janvier : Ouverture de la fail-
lite de la société en commandite Du-
commun & Cle, fabrication de boites de
formes, argent et plaqué, b. la Chaux-
de-Ponds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 14 février 1936.

— 22 Janvier : Ouverture de la faillite
de M. Henri-Ami Chollet, négociant, à
la Chaux-de-Fonds. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 14 fé-
vrier 1936.

— 23 Janvier : Ouverture de la succes-
sion répudiée de M. Paul Jeanfavre,
quand vivait agriculteur, au Pâquier.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 4 février 1936.

— 25 Janvier : L'état de eollocation de

la faillite de Mme Ruth Vouga, négocian-
te, à Peseux, est déposé à l'office des
faillites de Boudry. Délai pour les ac-
tions en contestation : 5 février 1936.

— 21 Janvier : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a pronon-
cé la mainlevée de la tutelle d'Anita
Berchler, devenue majeure, et libéré Mlle
Marguerite Berchler, à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Josette Tombet, devenue majeure, et
libéré M. Charles Tombet, a la Chaux-
de-Fonds, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Pierre-Arthur Preud'homme, devenu
majeur, et libéré M. Louis Schelling, è
la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'AU-Oscar Robert-Nicoud, devenu ma-
jeur, et libéré M. Louis Schelling, à la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur ;

prononcé l'interdiction volontaire
d'Alcide Ducommun, commissionnaire, a
la Chaux-de-Fonds, et nommé en qualité
de tuteur M. Louis Schelling, à la Chaux-
de-Fonds.

— 22 Janvier : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Travers a prononcé l'In-
terdiction d'Ami-Robert Matthey-Jonais,
manœuvre, à Couvet, et nommé en qua-
lité de tuteur M. Gaston Rosselet, pas-
teur à Couvet.

— 21 Janvier : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a pronon-
cé l'interdiction de Clélla-Germnine
Brandt, à la Chaux-de-Fonds, et nommé
en qualité de tuteur M. Louis Schelling,
au dit lieu;

prononcé l'interdiction de Pierre Ray,
à la Chaux-de-Fonds, et nommé en qua-
lité de tuteur M. Henri Ray, au dit lieu.

— 21 Janvier : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Paul-Ernest Jacot , négociant , et Irma
Jacot née Vuillemin , tous deux domici-
liés à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
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Genève
La « Feuille d'avis de Neu-

châtel » est en vente

dès 11 h. 30
dans les kiosques et librairies ci-
dessous :
Kiosque de la gare (vestibule

et entrée)
» Chanteponlet
» Bel-Air
» Place neuve
» Malagnou
» Place des Alpes
» des Bergues
» Fusterie
» Motard
» Corna vin
» Navigation
» Eaux-Vives
» Rond-Point de

Plainpalais
I>ibrairie Universelle
Agence Naville
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Les comités genevois
ao travail

L'application des sanctions

GENÈVE, 31. — Le comité d'ex-
perts chargé de suivre l'application
des mesures prises en conformité de
l'article 16 du pacte, s'est réuni en
s*éance plénière jeudi après-midi. Il
a pris connaissance des travaux ac-
complis par le sous-comité. Le co-
mité mis au courant des constata-
tions faites par ces gouvernements a
envisagé certains cas où il serait dé-
sirable d'obtenir des compléments
d'information.

L'Italie résistera
aux sanctions sur le pétrole

comme aux autres
ROME, 30. — Commentant la ques-

tion de l'embargo sur le pétrole, le
« Giornale d'Italia » écri t notamment:

L'Italie résistera à l'embargo sur
le pétrole si Genève le décide, sur
l'ordre de l'Angleterre. Encore une
fois, les calculs des partisans des
sanctions iront vers une désillusion.
L'Italie a déjà pourvu avec ses
moyens nationaux et internationaux,
à tous ses besoins militaires en Afri-
que et en Europe. L'embargo sur le
pétrole ne réussirait donc ni à arrê-
ter l'action de l'Italie, ni à faire
cesser les vols de son aviation. Elle
ferait au contraire accélérer le pro-
cès de la revision des valeurs poli-
tiques européennes. Il est nécessaire
de préciser que l'Italie, contrairement
à ce qu'en dit « Le Temps », n'est ni
affaiblie, ni isolée. Sa décision de ré-
sister par tous les moyens aux injus-
tices et à la prépotence, n'est pas di-
minuée.

L'Italie proteste au Caire
LE-CAIRE, 30 (Havas). — Le mi-

nistre d'Italie a remis au gouverne-
ment égyptien une note dans laquelle
son gouvernement proteste à nouveau
contre l'application des sanctions*.

Le gouvernement
de l'Egypte est enfin

constitué

Après des jours d'attente

Il rallie waf distes et libéraux
autour d'un président «neutre»

LE CAIRE, 30 (Havas). — La cri-
se politique égyptienne a touché à sa
fin . Ali Maher pacha, chef du cabinet
royal, qui avait été chargé par le roi
de conduire les pourparlers entre les
chefs de parti afin d'aboutir à un ac-
cord pour constituer un cabinet d'en-
tente, a fait un rapport au souverain
sur le résultat de ses négociations.
Les wafdistes et les libéraux se sont
ralliés à la formule d'un cabinet neu-
tre qui groupe, autour du président
du conseil , des personnalités des dif-
férentes opinions, mais qui n'engage
pas les chefs politiques.
La composition du nouveau

cabinet
LE CAIRE, 30 (Reuter). — Voici

la composition du nouveau cabinet :
Présidence du conseil , intérieur et

affaires étrangères : Ali Maher pacha.
Finances : Abdel Wahar pacha. Tra-
vaux publics : Hafez Hassan pacha.
Justice et-fondations pieuses : Ahmed
Ali pacha. Instruction publique : Ma-
hamed Ali Allouba. Commerce, in-
dustrie et communications : Hassad
Sabry pacha. Agriculture : Sadek
Wabha pacha. Guerre et marine : Ali
Sidky pacha.

Un grave incident
LE CAIRE, 31 (Havas). — Le gou-

vernement britannique a adressé une
protestation au gouvernement égyp-
tien au suje t d'un incident qui s'est
produit , au cours des manifestations
de mardi, à Damanhour, où le dra-
peau anglais hissé sur la maison du
vice-consul britannique fut lacéré.

Le Hopei oriental
et le Mandchoukouo auraient

signé un traité
PÉKIN, 29 (Havas). — Le Hopei

oriental aurait signé un traité avec le
Mandchoukouo. Ce traité compren-
drait les clauses suivantes :

1. Reconnaissance réciproque des
deux pays et échange de représen-
tants diplomatiques.

2. Etroite collaboration militaire et
économique.

3. Construction de routes et de li-
gnes de chemin de fer entre le Ho-
pei oriental et le Mandchoukouo. ;

La conclusion de ce traité rend
difficile l'abolition du gouverne-
ment du Hopei oriental réclamée par
le gouvernement de Nankin.

Un train déraille
dans le port de Petit-Huninnue

Importants dégâts
BALE, 30. — Jeudi matin , un train

de marchandises a déraillé dans le
por t du Rhin de Petit-Huningue. Le
mécanicien, voyant que le disque
était fermé, fit joue r les freins. L'un
des vagons se renversa et quatre au-
tres vagons furent précipités sur ce-
lui qui avait déraillé. L'un des che-
minots assurant la manœuvre par-
vint à sauter du train. Bien que les
vagons fussent vides, les dégâts ma-
tériels n'en sont pas moins impor-
tants.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 30 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS |E.Heu. 4 °/o 1931 71.—

Banque Nationale —.— » 2 Va 193? 85.—
Crédit Suisse. . 370 ,j !C.Ben. 3 '/i 1B8ii 97.— o
Crédit Foncier 11. 465.— di» » 4 •/» 189*3 89.— o
Soc. de Banque S 329.— d»  » 4 Va 1931 83.— d
La Neuehâteloise '380.— d'» » 4«A 1831 —¦—
Câb.él. Cortaillod 3100.̂ - d ' * » 3»/. 1832 73.— d
Ed. Oobled S C- 140.— C.-d.-F. 4»*1831 62.— o
Ciment Portland. - Locla 3 V» 1890 90.— o
Iran. Neuch. ord. 400.- o » î^f f i  

67
-—

Neuch-Chaulni 2.- 0  St"BL ** 193° —
Im. Sandoz Trav. 200.- 0j Ba>"1-Cant.N *•/. go.—
Salle d. Concerts 250.— d Créd'tonc- "¦5 /0 100.75 d
Klaus 250 6r 0ubiBI' 5 l/,°" 94.— °Etabl. Perrenoud. 350 — o clm- p- 192B m 100.— o

nniriTimK ' irramw. 4 «/>1803 93.— dOBUBATIONS |K|aua „ ,„ 193, £.N ea 3'A 1802 78.— d Et Per 1930 4'/i — .—> 4»/.1907 80.— Such. 5 »/k 1813 98.50
|» 4'/» 1930 80.—

Taux d'escompter Banque Nationale 2%%.

de Bâle 55 (—5). Crédit Suisse 368 (—
5). Fin. Mexicaine 117 (—2). Totis 143
(—2). Obligations fermes. 4% C. F. F.
1931 : 88% (+75 c). 4J4 Ville de Genè-
ve 455 (+13). 5% Ch. français 1934-38 :
1010 (+10). Méridionale d'Elect. 1720
(+20) . Aux changes : baisse du Bruxel-
les à 51.77V4 (—l 'A)  et de l'Amsterdam
à 208.47)4 (—iy2 ) .  Ffr . 20.261/j (— % c.).
Dollar 3.04 (— %) . En baisse : Livre ster-
ling 15.20 l+l 'A) .  Scandinaves +Tys à12̂  c.

L'impôt sur les coupons
L'administration fédérale des contri-

butions communique :
Les modifications prévues dans le

nouveau programme financier relative-
ment à la législation fédérale sur le
timbre , modifications mises au point par
les Chambres fédérales , contiennent à
l'article 50, troisième alinéa de l'arrêté
fédéral, la disposition suivante en ce
qui concerne l'entrée en vigueur :

« Les droits de timbre énoncés aux
articles 30 à 32 sont dus si les faits en-
traînant l'échange du droit se produisent
après l'entrée en vigueur de cet arrêté
et avant le ler janvier 1938 ; la majora -
tion du droit de timbre sur les coupons
sera en outre applicable à toute pres-
tation imposable échue après le 30 no-
vembre 1935 ou après le . 31 décembre
1937, lorsqu 'il résulte des circonstan-
ces que l'échéance de la prestation im-
posable a été déplacée à cette époque
pour éviter la majoration. »

Le droit majoré pour les coupons de
titres suisses ( 4 %  au lieu de 3 % jus-
qu'ici pour les coupons d'obligations,
6 % au lieu de 4,5 % pçur les coupons
d'actions et 12% au lieu de 9 % pour
les primes d'obligations . à primes) devra
donc être acquitté en principe pour les
coupons échéant (la date de l'encaisse-
ment effectif est sans importance) après
le 5 février 1936.

Trafic des paiements avec l'Allemagne
L'Office suisse de compensation com-

munique :
Aux termes des prescriptions de rac-

cord de compensation germano-suisse, les
paiements pour frais accessoires résul-
tant du trafic de marchandises (frais de
transport , droits de douane, frais de dé-
douanement , d'entrepôt , de manutention
et d'expédition , commissions, etc.) doi-
vent être réglés par la vole du clearing
germano-suisse. L'obligation de payer
les frais sus mentionnés s'étend non
seulement aux frais accessoires résul-
tant du trafic de marchandises germano-
suisse, mais à tous les frais accessoires
découlant en Allemagne du commerce
de transit. Par conséquent , le règlement
de frais semblables ne peut être effec-
tué que par l'entremise du clearing. Le
paiement d'engagements de ce genre
par tout autre moyen, par exemple à
l' aide de « Sperrmark » ou de « Sllber-
mark », etc., est Interdit. Les intéressés

sont spécialement rendus attentifs au
fait qu'il n'est pas permis de payer les
frais accessoires occasionnés en Allema-
gne à une maison ou à une personne
domiciliée dans un pays tiers.

Le règlement de remboursements de
chemins de fer et de frais de transport
aux chemins de fer fédéraux ou à l'admi-
nistration allemande des deux gares fron-
tières de la «Deutsche Relchsbahn-Gesell-
schaft » de Bâle et de - Schaffhouse est
permis. Les paiements des droits d'en-
trée allemands aux deux bureaux de
douane respectifs situés sur territoire
suisse (Deutsches Hauptzollamt, Bâle, et
Deutsches Zollamt, Schaffhouse) sont
également autorisés.

Ne sont exclus de l'obligation de ver-
sement au clearing que le fret et les
frais du trafic maritime occasionnée sur
mer. Les frais résultant de la navigation
intérieure allemande sont par contre
soumis au clearing. Des Instructions
spéciales sont applicables aux malsons
d'expédition établies en Suisse.

C'est de la droite que M. Sarraut
a été vigoureusement interpellé

LE CABINET FRANÇAIS EN FACE DE LA CHAMBRE

Reprise de séance
Les étonjiements d'un députe

A la reprise, M. Fernand Laurent
(Seine) , indépendant de gauche,
commence les interpellations.

Il s'étonne que M. Zay, qui s'est
toujours' montré, au sein de son par-
ti, adversaire de la conciliation, fas-
se partie d'un ministère de concilia-
tion.

Il s'étonne que ce même M. Zay
puisse être d'accord avec M. Régnier,
puisque M. Zay a demandé, au con-
grès de Wagram, la nationalisation
de la Banque de France.

Il s'étonne enfin que les socialis-
tes qui font campagne contre les
marchands de canon soient d'accord
avec un ministère dont fait partie le
général Maurin, conseiller technique
du Creusot. Il s'agissait, poursuit M.
Laurent, moins d'abattre un cabinet
que d'abattre M. Laval. La politiqu e
soviétique est seule à la base de;
cette crise.

L'orateur, reprochant ensuite à M.;
Herriot d'avoir présidé à côté d'élé-
ments révolutionnaires une réunion
pro-soviétique, M. Herriot demande
la parole et inflige un démenti à M.
Laurent.

M. Franklin-Bouillon
attaque

M, Franklin-Bouillon (Seine et Oi-
se), front républicain, déplore les
mœurs politiques qui ont permis la
formation d'un cabinet qui est la pre-
mière victoire du front populaire.
C'est une victoire organisée et rem-
portée par l'étranger, dit-il. L'ora-
teur ajoute qu'il veut faire savoir au
pays que le ministère actuel n'est pas
un ministère Sarraut, mais un minis-
tère Flandin-Mandel.

M. Franklin-Bouillon donne ensui-
te lecture d'un discours que M. Sar-
raut a prononcé le 14 octobre et dans
lequel il se déclarait absolument
d'accord avec la politique de M. La-
val.

«Et voilà l'homme que vous avez
choisi comme président du conseil »,
ajoute l'orateur. Il raille ensuite M.
Flandin pour avoir dit qu'il n 'y avait
que de légères différences de vues
entre M. Laval et lui à propos de la
politique extérieure.

M. Herriot s'explique
La parole est donnée à M. Herriot.

Revenant sur le grief qui lui a été
fai t d'avoir assisté quelques jours
auparavant à une réunion d'amitié
pour la Russie, M. Herriot dit qu'il
n'a fait que suivre l'exemple de son
président du conseil qui avait été à
Moscou pour resserrer les liens entre
la France et la Russie.

M. Herriot rappelle sa participa-
tion à des gouvernements de trêve,
et, s'adressant à M. Franklin-Bouil-
lon , il déclare : « Pourquoi certains
d'entre nous ont-ils voulu reprendre
leur liberté ? Parce qu'à certains mo-
ments pour que l'union nationale pût
durer, il faudrait que ceux qui y par-
ticipent ne soient pas odieusement
attaqués. » (Applaudissements à gau-
ohe et sur divers bancs. M. Franklin-
Bouillon applaudit.)

La voix des droites
M. Xavier Vallat (Ardèche), indé-

pendant , demande s'il est vrai que le
général Maurin s'occupe de sociétés
travaillant pour la défense nationale
et s'il est le conseiller technique du
Creusot ?

M. Vallat demande ensuite com-
ment M. Beaugitte, patriote, pourra
cohabiter dans le même bâtiment que
M. Jean Zay qui a écrit ces mots :
« Le drapeau , ils sont 1,500,000 qui
son t morts pour cette saloperie-là ».

— Vous vous êtes tous mis d'ac-
cord , mais sur quoi ? Onze de vous
collaborateurs ont soutenu la politi-
que Laval et onze l'ont combattue
dans tous les domaines. On ne peut
pas songer à concilier deux politi-
ques qui s'opposent.

Lorsque plusieurs orateurs ont pris
encore la parole, la suite des inter-
pellations est renvoyée à aujour-
d'hui.

ECHECS
Une excellente démonstration

Le maître allemand Adolphe Seitz
a donné , l'autre soir, au Club d'é-
checs de notre ville une séance de
parties simultanées qui fut un vrai
succès. M. Seitz, qui jo uait avec une
grande prudence, a obtenu un résul-
tat tout à son honneur puisque sur
23 parties il n'en a perdu qu'une,
sept autres sont restées nulles et il
en a gagné 15. Le maître nous a tou-
tefois avoué qu'il avait trouvé une
très forte résistance et la preuve en
est qu'à minuit sept parties seule-
ment étaient terminées.

Il convient de féliciter M. Rey, qui
va de succès en succès et qui est le
seul à avoir gagné sa partie. M. _ Seitz
lui a remis un souvenir dédicacé.
Mlle Spuhler mérite aussi une men-
tion toute spéciale car elle a terminé
la première en faisant partie nulle.
Ont également obtenu la nullité MM.
Flotron, Meyrat, Bircher, Muller, Kin-
dermann et Morel. C'est avec plaisir
que nous reverrons M. Seitz à Neu-
châtel ; il laisse de son passage un
bon souvenir et il s'en va avec un
honorable résultat.

Morat I bat Neuchâtel III,
9 à 7

La troisième équipe du Club d'é-
checs de Neuchâtel s'étant présentée
incomplète dimanche à _ Morat, elle
n'a pu obtenir de ce fait qu'un ré-
sultat honorable.

ATHLÉTISME
A l'association suisse des

gymnastes-athlètes
Lorsi de la première séance du co

^mité de cette association, _ il a été
pris connaissance de l'admission de
l'association cantonale neuehâteloise
des gymnastes athlètes. D'autre part,
les pourparlers avec les gymnastes
tessinois sont si avancés que _ Ton
peut prévoir la prochaine création
d'une association tessinoise. Le cou-
reur bien connu de demi-fond, Paul
Martin , qui s'entraînait à Berne, au
sein du S. T. V., et qui est de re-
tour à Lausanne, a été libéré par la
fédération . Puis le programme des
cours a été fixé : on prévoit des
cours de décathlon, et d'autres pour
les lanceurs, sauteurs et coureurs.
Les candidats olympiques sont sous
surveillance depuis le mois de no-
vembre et sont réunis, tous _ les
mois, pour suivre des cours spéciaux.

TENNIS
tes championnats d'Australie

Ces* championnats, disputés à
Adélaïde, se sont terminés par une
nouvelle victoire d'Adrian Quist, qui
a gagné déjà, ces temps derniers, les
championnats du Quennsland , de la
Nouvelle Galles du Sud et de l'Etat
de Victoria. Résul tats : Simple mes-
sieurs (finale) : Quist bat Crawford,
6-2, 6-3, 4-6, 3-6, 9-7. Simple dames
(finale) : Joan Hartigan bat Nancy
Wynne, 6-4, 6-4. Double messieurs
(finale) : Quist - Turnbull battent
Crawford-Mac Grath, 6-8, 6-2, 6-1,
3-6, 6-2.

SKI
A l'équipe militaire suisse
Le chef de la délégation militaire

suisse aux jeux olympiques, plt Haus-
wirth, n'a pas par ticipé à la course
de dimanche dernier , vu son état de
santé. Il ne pourra également pas
prendre le départ lors de Pentraine-
nient d'Arosa qui coïncidera , le 2 fé-
vrier, avec les courses de la sixième
division.

C'est le plt Kaech, de Berne , qui
prendra la direction de l'équipe
otlym'pique militaire.

A Garmisch
Jeudi, par un temps pluvieux, de

nombreux « olympiques » ont parti-
cipé à un concours de saut.

En voici les résultats : 1. Erikson
(Suède), sauts de 71 et 75 m. ; 2. Sig-
mund Ruud (Norvège), 67 et 66 m.;
3. Fred Heim (Amérique) 66 et 69 m.

HOCKEY SUR GLACE
A Paris

Mercredi soir , à Paris, l'équipe
olympique canadienne a battu les
Français-volants par 5-2.

FOOTBALL
Matches internationaux

Le match Suisse-Espagne sera joué
sur le terrain de Berne , le dimanche
3 mai prochain. Cette date coïnci-
dant avec le Grand prix, les specta-
teurs pourront assister au match
après la course.

D'autre part , le match Suisse-Bel-
gique sera joué à Bâle, le 24 mai pro-
chain.

Le roi Edouard VIII
fera un voyage

dans tout l'Empire
LONDRES, 30 (Havas). — Selon

le « Daily Herald *, Edouard VIU
fera l'année prochaine, aussitôt après
les fêtes du couronnement, un voyage
d'une dizaine de mois dans tout
l'Empire britannique. En l'absence du
•souverain, les fonctions royales se-
raient assurées par un conseil d'Etat
composé de la reine Mary et des
trois princes.

Bien qu'aucune décision formelle
n'ait encore été prise à ce sujet, le
« Daily Herald » indique que ce
voyage est considéré comme absolu-
ment indispensable, le statut de
Westminster ayant placé les Domi-
nions sur un pied d'égalité complète
avec le Royaume-Uni et réclamant
donc implicitement la présence du
nouveau roi, à la cérémonie qui cé-
lébrera son avènement dans chacun
des Etats membres de la commu-
nauté britannique.

Au cours de ce voyage, Edouard
VIII serait couronné Empereur de la
nouvelle fédération indienne à l'oc-
casion d'un « Durar » organisé à
Delhi. Le couronnement aurait lieu
au cours de l'automne 1937.

L'avance des troupes
communistes en Chine

PÉKIN, 30 (Reuter). — Les trou-
pes communistes avancent vers _ la
province de Kweitchow et ont vio-
lemment attaqué Lungl i , à 25 km. au
sud-est de Kweiyang, capitale de la
province.

Les communistes, au nombre de
30,000, ont avancé depuis hier d'une
trentaine de kilomètres. Malgré les
pertes qu'ils ont subies, évaluées jus-
qu'à présent à 2000 hommes, ils
poursuivent leur avance.

On a conseillé aux sujets britan-
niques et aux citoyens américains
d'évacuer Kouei Yang et les autres
.villes avoisinantes en raison de l'a-
vance des troupes communistes dans
le sud de la Chine.
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CALCUTTA, 30 (Reuter). — Une
explosion s'est produite dans une
mine à Jharia , dans le Bihar. Les
corps d'un Européen et de cinq In-
diens ont été dégages. Vingt-neuf In-
diens ont été transportés à l'hôpital ,
cependant qu 'une dizaine d'autres
qui travaillaient à l'érection d'un
mur ont disparu. On craint qu 'ils
n'aient été ensevelis sous les décom-
bres. Quatre autres Européens se-
raient parmi les victimes, dont on
ignore encore le chiffre exact.

Plusieurs Européens
périssent dans une

explosion à Calcutta

COURS DES CHANGES
du 30 janvier 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.22 20.30
Londres ....... 15.18 15.22
New-York .... 3.03 3.06
Bruxelles 51.80 52.—
Milan --.— —.—
Berlin 123.40 123.90
Madrid 41.95 42.15
Amsterdam .... 208.40 208.80
Prague 12.65 12.85
Stockholm ..... 78.10 78.60
Buenos-Ayres p 81.50 84.50
Montréa l 3.04 3.07

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

Marbrerie de l'Ecluse
WASSERFALLEN et CANTOVA

KCLUSE 58 (Vis-à-vis de « Calorie »)
Albums - Devis Tél. 53.447

JOLI CHOIX EN MAGASIN
A VISITER SANS ENGAGEMENT

•"— ' : "Renseignements supplémentaires par les Olllces de Genève Tel. 43 344 Zurich Tel. 32 646

AIX-EN-PROVENCE, 31 (Havas).
— Me de Saint-Auban , ancien bâton-
nier du barreau de Paris , est arrivé
à Aix-en-Provence ; il a obtenu aus*-
sitôt du parquet général un permis
de communiquer avec les Outachis et
s'est rendu à la prison auprès des in-
culpés, qui désirent, comme on sait,
lui confier leur défense.

On croit qu'il a mis comme condi-
tion à son acceptation qu'il serait
assisté, lors du procès, des avocats
Aixojs déj à désignés. Les Oustachis
auraient répondu -que, dans ces con-
ditions, ils feraient connaître leur
réponse vendredi.

Un ex-bâtonnier
du barreau de Paris
chez les Oustachis

Devant les ministres

Cinquante mille ouvriers
sont envoyés en Afrique

ROME, 31 (Havas). — Les minis-
tres se sont réunis hier matin.
. M. Mussolini a fait un rapport sur
les dernières phases de la politique
internationale en faisant allusion à
la récente crise française et au mé-
morandum italien qui a rétabli, d'une
façon irréfutable, la vérité des faits
en ce qui concerne la concentration
d'une partie de la flotte métropoli-
taine britannique dans la Méditer-
ranée.

Le « duce » a montré ensuite la
grande importance des récentes vic-
toires sur le front de Somalie et sur
le front d'Erythrée et après avoir
adressé sa pensée ans .soldats tués
dans les combats, il a mis en relief la
valeur des troupes dont le moral est
très élevé et dont la santé physique
est excellente.

Le « duce » a, en outre, rappelé
que l'envoi actuellement en conrs de
50,000 ouvriers garantira et perfec-
tionnera les lignes des services lo-
gistiques afin de les mettre en état
de fonctionner, même pendant la pé-
riode d'été des grandes pluies au
cours de laquelle, du reste, 100,000
soldats italiens ont vécu et travaillé,
l'été dernier1, sans inconvénient. »

Les nouvelles décisions
militaires

Le conseil des ministres a adopté
alors plusieurs mesures d'ordre mili-
taire. Chaque Italien aura désormais
un livret personnel indiquant son
état de santé et sa situation militaire.
Ce livret sera absolument nécessaire
pour quiconque cherche du travail.

D'autres mesures ont été prises
concernant des modifications a ap-
porter dans le développement de l'ar-
mée et plus particulièrement dans le
corps des carabiniers. Une 5me divi-
sion alpine, y compris un nouveau
régiment d'alpins, le lOme et un 5me
régiment d'artillerie de montagne, se-
ront créés. La durée du service mili-
taire sera également réglée de ma-
nière uniforme.

I»a sortie de l'or en
diminution

ROME, 30. — La sortie de l'or de
l'Italie aurait été inférieure en 1935
à celle de l'année précédente.

Le «duce» examine
la situation actuelle

de l'Italie

DERNIERES DEPECHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

Bourse de Genève, 30 janv.
Les chlflres seuls Indiquent les prix faits
m =s prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

3anq. Nat. Suisse _._ 4 Vf/b Féd. 1927 _._
Crédit Suisse. . 368.— 3 °/o Rente suia"se —.—
Soc de Banque S 328 — 3°/« Oifféré . . . 83.25
Gén. él. Genève B, _'_ 3 >/i Ch. téd. A. K. 87.40;ranco-Suis. élec. —.— 4 "/• Féd. 1930 94.—
im.Eur. sec. priv 295.— Chem. Fco-Suissi*. 43*2.50 m
•Vtolor Columbus 157.— J»/o Jougne-Eclé. 405.—
Hispano Amer. E 187.75 3 '/• »/o Jura Sim. 82.—
Ital.-Argent. «lee 127.— 3 "ls Gen. a lots 121.50
Royal Dutch . . . 497.50 l°/o Genev. 189*3 _.—
Indus, genev. gai 457.50 m 3 °/o Frib. 1B03 420.— m
6a2 Marseille . 260.— <i ' °*

/|> Bel8e - • • • . 
Eaux lyon. raptt _ .— 4°A> Lausanne. > — . 
Mines Bor. ordln — —  j°/o Bolivia Ray- 138. m
rôtis charbonna • 143.25 Danube Save. , . 33.—
Tritail 7.75 *3<Vo Ch. Franc. 34 —.—«estlé 801.50 7 °/o Ch. I. Marocl045.— d
Caoutchouc S. tin 21.— 6 •/• Par-Orléans —.—
Allumât suéd. B —.— 6 % Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1903 198.—m
Hispano bons B°/i 217.—
L (/ 9 Totis n. lion. — .—

Bourse très affairée et ferme. Vingt-
huit actions en hausse, 11 en baisse et
10 sans changement. Valeurs argentines
en reprise. En baisse : Bque Communale

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 29 Janv.30 janv.
Banq. Commerciale Bâle 56 52 y .
Un de Banques Suisses . 195 194
Société de Banque Suisse 330 -. 328
Crédit Suisse 370 368
Banque Fédérale S. A. .. 150 160 d
S. A. Leu & Co 73 d 75
Banq. pour entr. élect. .. 415 410
Crédit Foncier Suisse ... 170 169
Motor Columbus 155 155
Sté Suisse Indust. Elect. 326 325 y,
Sté gén Indust . Elect. 318 3181, G. chemische Untern. . 445 450

Sté Suisse-Ailier. d'El. A 27>/J 28
INDUSTRIE

Aluminium Neuhausen . 1690 1700
Bally S. A 875 d am*
Brown Boverl & Co S. A. 87 87
Usines de la Lonza 72 71
Nestlé 799 800
Entreprises Sulzer 350 355
Sté Industrie Chlm. Bâle 4050 4050
Sté Ind . Schappe Bftle ... 345 374
Chimiques Sandoz Bâle . 5800 d 5800 d
Sté Suisse Ciment Portl. 470 o 470 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 140
J . Perrenoud Co. Cernier 350 o 350 0
Klaus S. A Locle 250 o 250 0
Câbles Cortaillod 3200 o 3200 oCâblerles Cossonay , 1680 d 1720 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 29 a 32
A E. G ,12 _ 12
Licht & Kraft I25 d 128 d
Gesflirel 41 li d 42
Hispano Amerlcana Elec. 940 948
Italo-Argentlna Electric. 126 127
Sidro priorité 52 84 %Sevillana de Electrlcidad 172 172
Allumettes Suédoises B . 15 15
Separator 69 Vu 70
Royal Dutch 497 500
Amer. Europ. Secur. ord. 37 & 38

M. LitviMff chez fô. Eden
LONDRES, 31 (Havas). — M. Lit-

vin off , ministre des affaires étrangè-
res de l'U. R. S. S., a été reçu jeudi
soir par M. Eden. Le ministre a été
aussi l'hôte de sir Robert Vansi ttart,
sous-secrétaire d'Etat permanent au
Foreiffn office.
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Toile de coton double m Draps de lit conf ectionnés
largeur •15Q cm. -162 cm. 1 BQ cm. -150X20 0 4 62X25Q -IBOX25Qécr\sm -.95 1.15 1.30 *£«-_„ 2.7S 3.25 3.65
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ftfanc -B 2C -ï KO «.:".*,;:...«. blanc 9 KQ 4 «j K STK—te m- •-¦-fiB«r ¦ ¦>%? *? éprouvées le drap ^..VW HTB ¦%#' spéciale

THadap oiam, £&uisiana M f| Tllacca p&wt Mnç&Ue H™ f|||
^"T^TBr'M "*lil lar° 80

'Tm 1.25 1.20 1.10 1.- -SUle m. »,#V -.09 -.OU -_3U • ¦ _̂T Aussi par petites places de -\ O m. • •IBP' _̂T

DraPS de lit avec feston "790 DraDS de lit avec jour Jt 90
f double chaîne, très solides M double chaîne, très solides MBi4 70x250 le drap m 4 65x2so le drap ¦

f a u t e  d 'ouM&lS avec f eston Taies d'oreillers assorties i t̂JT.",l. 295

gflk aTs a°fio Draps de lit «. «. ~s 980
la taie ._Ca9«J «_P ¦_£«}» 4_fsW „- . . avec iour «SO
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t
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62X62 62X-1 OO /7J • ^
» AATaies d'oreillers 4Ê Â.Q Traversins #%QQ JJCMUHS largeur 135 centimètres, *1 ZU

la pièce I la pièce 4êL le mètre 1.50 1.35 B

Hoiies mi~f il S£ "_;™n. .̂ *55 Damassés maco°' tSÈJF&Sn 195
le m. 2.50 2.10 I le mètre 2.60 2.10 I
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lin iot dz Un lot de.
Lingerie pour dames, £K* *g<£ZT. \ '. W  \ '. -.11
messieurs et enfantS Lavettes, Gants . -.30
Notre exposition générale présente aux temmes de goût Descentes GG Daill 2.90
un choix considérable dans une variété sans pareille. MailtGaUX Ci© baill

» * RUE/ P MAURICE: ET /T HONORE
yPEGIALiyTE/ DE LA NOUVEAUTE
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Porc frais Ë
H Jambon, Palettes . . 1.25 m
M Filet, Côtelettes . . .  1 .40 I

[Porc fumé |H
•s Jambon, Palettes J I fin H

Saucisse à rôtir . . .  1 .25 M ,/ \

Boucherie-Charcuterie lin " - ' I

BER6ER-HAGBEN FUS H
Rue du Seyon - Rue des Moulins W

IPV Prompt envoi au dehors M _ - J{

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

Beurre de table Floralp n%U,15

Oeufs frais du pays, fr. 1.50 ia douzaine
Oeufs frais danois, fr. 1.40 ia douzaine
R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Comptoir de Nenchâtel
de l'industrie et dn commerce

Du 3 au 13 avril 1936

Ouvert à l'industrie, an commerce, à l'artisanat
et anx produits viticoles

Le moyen le pins efficace pour présenter
ses produits an public et ponr réaliser des affaires

La location des stands est commencée
Le secrétariat, 14, rue du Bassin, case postale No 48

Téléphone No 51.922, Neuchâtel
se fera un plaisir d'adresser le prospectus à tous

ceux qui lui en feront la demande

Problème No 114
0. Wùrzburg — British Chess Magazine, X. 1926

Bl. _= 3 3 * N. ms 4

Solution du No 113. M. Havel
1. Ré6, Cd4 1 2. D X d4 3.Dh8 *1. Ré6, CÎ4 t 2. D X f 4  3. Db8 *1. Ré6, Rd8 (f8 ) 2. Rd6 (f6) 3. Dg8 ¦+ (c8 *)

Une j olie miniature
Solutions justes : P. Frey ; J. Troxler ; H. Jeannet ;

C. Simond, P. Bovet, Grandchamp ; W. Gruner , Berne ;
D. Ducommun, Gorgier ; H. Obrist, Konolfingen ; L.
Oppel ; 0. Obrist : H. Huguenin.

Tournoi de Noël de Hastings
Résultat final : Fine 7 % : Flobr 6 % -, Dr Tarta-

kower 6 ; Koltanowski 5 J*i ; Alexander 4 ; Golombek
et Sir Thomas 3 X ; Micheli et Tylor 3 ; Winter 2 Y,.

La surprise de ce tournoi a été la victoire du jeune
américain Fine (21 ans) qui gagna sa partie contre
Flohr, lequel perd sa première partie en Angleterre ; le
maître tchécoslovaque perd rarement une partie.

Partie 36
Tournoi de Hastings, lre ronde, le 27 décembre 1935

Bl. S. Flohr, Prague
N. R- Fine, New-York

1. d2-d4 é7-é6 17. b2-b4 çô X b4
2. ç2>ç4 Cg8-f6 18. a3 X b4 Cd7-f6
3. Cbl-c3 d7-d5 19. Td5-é5 Dé7-ç7
4. Fçl-g5 Cb8-d7 20. Cf3-g5 Fç8-b7
5. é2-é3 Ff8-é7 21. Cg5-é6 = Dç7-ç6 a
6. Cgl-f3 0*0 ' 22. f2-f3 Fb7-a6
7. Ddl-ç2 ç7-çG 23. Tdl-d4 • Tf8-ç8
8. a2-a3 Tf8-é8 24. Cé6-d8 ? B Dç6-ç7 !
9. Tal-dl dô X ç4 25. Td4-g4 • Dç7 X d8

10. Ffi X ç4 Cf6-d5 2G. Té5-g5 Dd8-dl t
11. Fg5 X é7 Dd8 X é7 27. Rgl-f2 Cf6 X g41
12. 0-0 Cd5 X ç3 28. Tg5 X g4 g7-g6
13. Dç2 X ç3 ç6-ç5 29. Fç4 X f71 7 Rg8 X f7
14. d4-d5 é6 X dô .10. Tg4-f4 t Rf7-g8
15. Tdl X d5 b7-b6 31. Dç3-f6 Ddl-d7
16. Tfl -dl Té8-f8 ! Les Bl. abandonnent.
1. Position « orthodoxe » du Gambit de la Dame re-

fusé, obtenue par inversion de coups.
2. Elégant mais à double tranchant.
3. Si 21. f7 X C 22. F X é61 gagne la Dame ; par 21.

Dçfi les N. menacent du mat à g2.
4. Les Bl. pouvaient a'sément égaliser par 23. C X f8,

F X ç4 24. Cd7, C X d7 25. T X d7, etc.
5. Une faute 1 Les Bl. auraient dû j ouer Tg5 ; si 24.

f7 X Cé6 25. Tdg4 ! avec une position gagnante. Les N,
vont prendre l'avantage.

6. Un coup trop tard.
7. Sacrifice inutile ; les Bl. pouvaient abandonner.
La prochaine chronique paraîtra le vendredi 14

février.
Neuchâtel, le 31 j anvier 1936. M- N.

LES ËCHECS



Les Chambres fédérales ont aplani
les divergences qui subsistaient
du plan financier intercalaire

(Suite de la première page)

Au Conseil national
La séance de relevée

Le programme financier revient
<iu Conseil des Etats pour la troisiè-
me lecture. Six divergences subsis-
tent encore.

A l'article 5, le National se rallie
enfin à la décision des sénateurs ,
réduisant de 800,000 fr. encore les
subventions pour divers travaux de
reboisement et d'améliorations fon-
cières. A l'article 5 bis, il adopte une
proposition intermédiaire, ramenant
de 8 millions à 7,5 millions le maxi-
mum de la subvention à l'enseigne-
ment professionnel. Une divergence
subsiste sur ce point , puisque les
Etats ont décidé de soumettre cette
subvention à la réduction générale
de 25 à 40 %. A l'article 6, il main-
tient sa décision de réduire la sub-
vention à l'école primaire de 25 %,
alors que les Etats se sont prononcés
pour une réduction de 30 %. Ici en-
core, la divergence subsiste. A l'ar-
ticle 29, le Conseil national décide
de biffer la disposition invitant le
Conseil fédéral à prendre toutes me-
sures utiles pour que l'impôt de crise
soit perçu selon une taxation uni-
forme dans tous les cantons. La di-
vergence est ainsi éliminée.

L'article 41 (droit sur le blé) don-
ne lieu de nouveau à un débat assez
étendu. Pour finir , le Conseil natio-
nal , revenant sur ses deux précéden-
tes décisions, se prononce en faveur
d'un droit d'entrée d'un, franc par
quintal , mais à la condition que le
prix du pain ne soit pas augmenté.
Cette dernière disposition crée une
nouvelle divergence avec les Etats.
Enfin , après un débat extrêmement
mouvementé, l'article 34 a été adopté
dans le texte voté par les Etats :
c'est-à-dire que l'impôt sur la bière
est porté de 4 à 6 c. par litre seu-
lement ; toutefois , le Conseil fédéral
est autorisé à l'augmenter jusqu 'à
15 c. par litre, si les mesures prévues
par le programme financier ne suf-
fisent pas à rétablir l'équilibre du
compte d'Etat.

Les dernières divergences seront
liquidées en une quatrième lecture
pour laquelle les sénateurs se réu-
nissent à 20 h. 30 et les députés à
21 h. 15. . . . .

Des incidents
La fatigue de cette longue session

Se fait sentir non seulement chez les
journalist es, mais aussi chez les dé-
putés. En effet , la discussion de l'ar-
ticle concernant l'impôt sur la bière
a pris parfois un tour montrant que
certains de ces messieurs ne sont
plus tout à fait maîtres de leurs
nerfs.

Ainsi, M. Duttweiler, qui se laissait
entraîner à des digressions sur les
impôts de consommation en général.
Le président-le rappela très courtoi-
semen t au sujet. Alors le visage de
M. Duttweiler pri t subitement la cou-
leur de la plus belle tomate mûrie
sous le soleil d'Italie et, frappant à
grands coups de poing sur son pupi-
tre, le député indépendant s'écria :
« Je reste au sujet traité. Il est inouï
que l'on ne puisse pas se dire
ici ce qu'on a à dire ; je suis l'inter-
prète de la volonté populaire, j'ai le
peuple derrière moi, je sais ce qu'il
pense. On se « fiche » du peuple ici !
Je ne me laisserai pas brimer. »

Comme les coups de poings pou-
vaient de plus belle et que la voix
Renflait toujours, M. Vallotton inter-
vint pour prier M. Duttweiler de ne
pas traiter ses collègues comme des
domestiques. Alors M. Duttweiler,
faisant appel à toutes ses connais-
sances de la langue française :
« Ch'ai tu respect pour les tomesti-
ques, mais pas pour cette assem-
plée ! »

Un peu plus tard, à l'occasion d'un
vote, M. Dollfus, député conserva-
teur du Tessin , fit remarquer à hau-
te et intelligible voix à l'un de ses
collègues qu 'il volait mal à propos.
M. Graber, placé devant M. Dollfus,
se retourn a vivement pour lui faire
remarquer qu 'i] n'avait pas à surveil-
ler les votes des députés. Alors M.
Dollfus, d'une voix courroucée :
« D'abord , vous , ça ne vous regarde
pas. » M. Graber : « Parfaitement,
j'ai le droit de vous dire que vous
n 'avez pas à faire le gendarme ici. »
M. Dollfus , toujours plus monté :
« Je ne me laisserai pas régenter par
vous. ». Et se tournant vers ses voi-
sins : « U esl épatant , parce qu 'il a
été maître d'école primaire, il veut
nous faire à tous la leçon. » M.
Graber : « Parfaitement , car vous en
avez besoin. Je vous répète que... »
Mais, le bruit de la sonnette se con-
jugeant avec les « Pss ! » « Silence... »
« Mais messieurs, mais messieurs »
lancés par les voisins des deux anta-
gonistes ne permiren t pas de savoir
ce que M. Graber voulait répéter en-
core. U ne resta bientôt plus de tou t
cela que quelques visages pinces où,
lentement , les signes d'une grande
colère s'effaçaient . G. P.

A la séance de nuit , toutes les di-
vergences sont aplanies.

Les rapporteur s de la commission,
MM. Staehli , Berne, paysan et Ro-
chat, Vaud , rad., annoncent en séance
de nui t que les Etats ont adhéré aux
dernières divergences. (Bravos).

La séance est aussitôt levée. Le
vote de l'ensemble du programme
financier aura lieu vendred i malin.

Au Conseil des Etats
BERNE, 30. — La Chambre déci-

de de clore la session vendredi 31
janvier. Puis elle reprend les diver-
gences du programme financier.

La Chambre , décide, par 29 voix
contre 7 de maintenir  le taux réduit
¦de la subvention j>our les correc-
tions des cours d'eau , des reboise-
ments, etc.

On passe ensuite à l'article sur le
subventionnement de l'enseignement
professionnel , qui est maintenu par
22 voix contre 14 dans la teneur du
Conseil des Etats. Une décision ana-

logue est prise par 21 voix contre 16
à l'article 6 sur la subvention à l'é-
cole primaire, où le taux de la ré-
duction est maintenu à 30 pour cent
malgré l'opposition de M. Evequoz
(Valais, cons. cath.).

A l'article 19, sur les traitements
du personnel de la Confédération,
l'adhésion du compromis voté par
le National est décidée selon la pro-
position de la commission unanime.
(Rapporteurs, MM. Bosset, Vaud,
rad.)

A l'article 29 augmentant la con-
tribution de crise, l'amendement du
National relatif à la taxation unifor-
me dans tous les cantons est suppri-
mé par 26 voix contre 7.

La taxe de 1 fr. par cent kilos de
blé est maintenue par 25 voix con-
tre 13 avec un amendement disant
que le Conseil fédéral fixera la date
d'entrée en vigueur de ce droit.

Enfin , après un rapport de M.
Martin (Genève, lib.), on décide
par 25 voix contre 9 de rétablir le
droi t de 6 centimes par litre de biè-
re (porté par le National à 8 centi-
mes), avec une adjonction autori-
sant le Conseil fédéral « pour le cas
où les mesures prévues au deuxième
programme financier ne permet-
traient pas de rétablir l'équilibre du
compte d'Etat, à procéder à une nou-
velle augmentation du droit sur la
bière, allant au maximum jusqu'à 15
oentimes par litre, bouteille, cru-
chon , etc. », cela contrairement à
l'avis exprimé par MM. Evequoz (Va-
lais, cons. cath.) et Klôti (Zurich ,
soc), qui recommandent l'adhésion
au National dans l'idée qu'on pour-
rait ainsi renoncer à la taxe sur les
blés.

Le projet retourne au National . .
M. Meyer, président de la Confé-

dération , déclare ensuite accepter
la motion de M. Malche , concernant
la réduction des subvention s sous la
forme moins impérative d'un postu-
lat. Combattu par M. Klôti (Zurich,
soc) , ce postulat obtient 14 voix
contre 14 et l'emporte Par la voix
prépondérante du président.

I>a séance de nuit
Réuni en séance de nuit , le Con-

seil des Etats s'est occupé des der-
nières divergences du programme fi-
nancier. Trois questions étaient res-
tées en suspens , après la séance de
relevée du Conseil national.

S'exprimant au nom de la commis-
sion, M. Zust, Lucerne, conservateur ,
afi n de hâter la fin de ces débats in-
terminables, recommande l'adhésion
au National sur les trois projets con-
troversés. Il en est ainsi décidé sans
débat notable.

L'article 5 bis qui fixe à 7,5 mil-
lions le plafond de la subvention
pour l'enseignement professionnel et
l'article 6 qui réduit de 25 % au lieu
de 30 % la subvention à l'école pri-
maire sont adoptés après rapport de
M. Suter, conservateur (Schwytz).

L'article 41, taxation sur le blé,
combattu par M. Klosti, socialiste
(Zurich), est également adopté dans
la teneur du Conseil national par 31
voix contre 3, après que M. Meyer,
président de la Confédération , eut
déclaré que le Conseil fédéral se sen-
tirait lié par l'adjonction selon la-
quelle il ne devra résulter de cette
taxe aucune augmentation du prix du
pain.

Toutes les divergences sont apla-
nies.

Observatoire de Neuchâtel
30 Janvier

Température : Moyenne 4.6 ; Min. 0.1 ;
Max. 8.8.

Baromètre : Moyenne 713.9.
Eau tombée : 0.4 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat «lu ciel : moyenne.

Niveau du lac du 29 Janvier, 7 h., 430.68
Niveau du lac, 30 Janvier, 7 h. : 430.76

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux, quelques pluies.

LA VILLE
Un individu cause du scandale

à l'office du travail
Mercred i, à 17 heures, un individu

nommé Ernest Rognon , se présentait
en état d'ébriété à l'office du travail
en réclamant une carte de chômage.

M. Bernard Borel , chef de l'office ,
lui refusa naturellement la dite carte.

A ce moment, Rognon devint fu-
rieux, invectiva M. Borel très vio-
lemment et voulut même le frapper ,

M. Borel et ses trois commis tin-
rent alors en respect l'agresseur
pendant que le poste de police était
immédiatement avisé. Deux agents se
rendirent sur place et arrêtèrent Ro-
gnon qui leur apposa une très vive
résistance. Ce. luit au poste, il fut
néanmoins relâché à 20 heures. Une
plainte sera déposée. M. Borel souf-
fre de douleurs au poignet droit.

Pincé
(Sp.) La police locale a arrêté

hier, dans un café de la ville, un
nommé R., récidiviste, qui cherchait
à vendre un manteau qu 'il avait volé
à Neuchâtel au cours d'une tournée
de colportage sans patente.

Lugubre trouvaille
(Sp.) Un pêcheur de Neuchâtel,

M. Wiedmer, a retiré du lac, hier,
un soulier contenant encore un pied
de femme. Vu l'état des débris et
l'endroit où ils ont été retrouvés, on
croit qu'il s'agit des restes d'une des
malheureuses victimes d'un accident
dont il fut beaucoup parlé.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos des cyclistes
Neuchâtel , le 29 Janvier 1936.

Monsieur le rédacteur,
Chaque jour , je constate des descentes

vraiment vertigineuses de vélos sur
l'avenue de la Gare, si populeuse à cer-
tains moments, surtout à proximité du
collège des Terreaux.

J'ai souvent pensé qu 'un accident se-
rait un jour à déplorer et c'est à mol
qu'il est échu. Et pourtant, Je suis
prudent : J'ai fait de l'auto pendant
quinze ans et j'ai 70 ans.

Or, mardi dernier, à 18 heures, reve-
nant par cette avenue, et la traversant,
j'ai été si violemment projeté à terre
par an cycliste de treize ans que je
me suis relevé avec une luxation de
l'épaule droite.

Je vous prie de bien vouloir donner
à ces quelques lignes l'hospitalité de
votre Journal , espérant que dans un
Intérêt commun, l'autorité compétente
voudra bien y donner la suite qu 'elles
comportent .

Veuillez excuser mon écriture, etc.
Jean BARDET.

VIGNOBLE
L.E LANDERON
Iaes doyennes

(Corr.) Notre doyenne, Mme veu-
ve Marchand, aura bientôt ses 96
ans. Malgré son pénible métier de
bûcheronne (elle aidait à son mari
à scier les arbres), cette vieille dame
est toujours alerte. A qui lui sou-
haite le fauteuil des 100 ans , elle ré-
pond : « C'est maintenant que j'en
aurais besoin pour mieux me repo-
ser. »

Une deuxième personne, Mlle Bar-
bet, a fêté dernièrement sa 92me an-
née. Les beaux jours on la rencon-
tre dans la rue, faisan t encore ses
commissions.

MONTALOHEZ
Conférence arboricole

(Corr.) Sous les auspices du dé-
partement de l'agriculture, M. Char-
rière, chef-jardinier à l'écoile canto-
nale d'agriculture de Cernier, a don-
né mardi à Montalchez une confé-
rence traitant des soins à donner aux
arbres fruitiers. Cette conférence à
laquelle assistaient une quarantaine
d'agriculteurs de la région était certes
la bienvenue chez nous où les ver-
gers méritent d'être mieux soignés
qu'ils l'ont été jusqu'ici.

A l'aide de nombreux clichés, le
conférencier prouva à son auditoire
que si l'on veut obtenir un rendement
intéressant, il est absolument néces-
saire de tailler les arbres et surtout
de les tailler de la bonn e manière.
La taille que pratiqu e M. Charrière
est toute différente de oe que l'on
fait habituellement chez nous. H s'a-
git d'une méthode importée de Suisse
allemande et qui a fait ses preuves.

L'enseignement que l'on peut tirer
de cette conférence fut très heureu-
sement complété par une démonstra-
tion pratique de taille et de greffage
qui eut lieu mercredi dans différents
vergers de la localité.

Le jugement est rendu
dans l'affaire

du meurtrier Aubry

AUX ASSISES DU SEELAND

(Corr.) Jeudi matin , la cour d'as-
sises du Seeland, après quatre séan-
ces publiques fort fréquentées, a ren-
du son jugement dans l'affaire du
meurtrier Aubry, qui , on le sait, tua
sa femme de trois coups de revolver,
en avril dernier.

Après la plaidoirie du procureur,
qui demande une peine (maison de
correction) de 14 ans et demi, après
déduction de six mois de prison
préventive, un jeune avocat, dans
une courageuse défense, représente
le crime sous un nouveau jour, qui
impute à l'accusé le simple meurtre
sans préméditation.

Après une heure et demie de dé-
libérations des jurés , le jugement est
rendu comme suit :

Aubry est reconnu coupable de
meurtre sans préméditation. Il est
condamné à cinq ans de maison de
correction, sous déduction de six
mois de préventive, cinq ans de re-
trait des droits civiques et aux frais.

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Affaire de viande
inconsommable

(Corr.) Il y a quelque temps, nous
avons relaté qu'un boucher nommé
B., de Bienne, avait dérobé aux abat-
toirs municipaux de la viande in-
consommable. Cette affaire a occupé,
mercredi après-midi, le conseil mu-
nicipal , qui déclare : « Un boucher
de la place a été suspendu jusqu'à
nouvel avis du service des abattoirs
par l'instance compétente par suite
de graves manquements au règle-
ment des abattoirs. La plainte for-
mulée par l'intéressé est en revanche
écartée par le conseil municipal
alors que l'interdiction du service
des abattoirs est ^toutefois limitée à
trois mois. »

CERLIER
Mévente du bois de chauffage

(Corr.) Dernièrement, à une vente
de bois communale, plusieurs lots
n'ont pas atteint l'estimation, bien
qu'on ait enregistré de nombreux
amateurs. Plusieurs communes du
Seeland se plaignent de la mévente
du bois de chauffage.

VAL.DE - RUZ
CERNIER

Assemblée générale de l'O. J.
L'O. J. du Val-de-Ruz (organisa-

tion de jeunesse, sous-seçtion du club
alpin suisse) a tenu son assemblée
générale ' mercredi soir à son local,
à Cernier.

L'ancien comité a été réélu.
Les comptes sont adoptés et dé-

charge en est donnée au caissier.
Les courses de l'année — une par

mois — et quelques questions secon-
daires, dont une démission fantai-
siste sont l'obj et des divers.

VAL-DE .TRA VERS
COUVET

Un récital de chansons
(Corr.) Nous avons eu mercredi

dernier, sous les auspices de la so-
ciété d'émulation, un récital de chan-
sons françaises anciennes et moder-
nes qui a remporté un vif succès.
L'art de dire la chanson populaire
est un des plus difficiles, mais Mlle
Simone Dubois le possède à fond.
Non seulement elle connaît et em-
ploie avec discernement tous les pe-
tits « trucs » du métier, mais, ce qui
est beaucoup mieux, elle prend elle-
même un tel plaisir à son jeu que
l'auditeur a l'impression qu'elle crée
à mesure et qu 'elle ne se borne pas
à interpréter. Voilà , pensons-nous, le
secret de son charme. Signalons en-
core que Mlle Dubois est une compa-
triote. C'est assez rare chez les ve-
dettes de la chanson.

Elle était accompagnée au piano
par M. Sidney Sauvageat, de Lausan-
ne, qui mit tout son art à suivre et à
envelopper la fantaisie trépidante de
sa partenaire. En soliste, il donna
des œuvres de Chopin et Debussy
avec un art consommé et un toucher
délicat, n'ignorant riçn des ressour-
ces de la pédale, et excellent à créer
des sonorités mystérieuses.

TRIBUNAL DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Audience du 30 janvier
Dispute dans un atelier...

A Travers, dans un atelier d'une fa-
brique de meubles, un machiniste a
frappé son contremaître d'un coup de
marteau à la tête à propos d'une ques-
tion de salaire. Le contremaître ne fut
heureusement que très légèrement bles-
sé, mais il a déposé une plainte contre
le violent ouvrier.

Les débats montrent combien actuel-
lement 11 est dur pour des ouvriers de
travailler à des prix raisonnables, de
même que pour les patrons de concur-
rencer sans faire de gros sacrifices. Dans
cette affaire, l'ouvrier avait été chargé
d'un travail pour lequel le contremaître
lui offrait un prix qui ne lui permettait
pas de faire une Journée convenable, tout
au plus 3 fr. à 3 fr. 50. L'ouvrier n'en-
tendit pas faire ce travail pour ce prix
et le contremaître le menaça de le faire
mettre à la porte et de lui faire couper
sou; chômage. L'ouvrier, un méridional ,
s'emporta et frappa le contremaître.

Le tribunal, tenant compte des circons-
tances atténuantes, condamne l'ouvrier
à un Jour de prison civile avec sursis et
aux frais par 29 fr. 80.
Trop peu d'œufs dans les nouilles
Quand on met des nouilles aux œufs

sur le marché 11 s'agit que l'adjonction
d'œufs ne soit pas faite au compte-gout-
tes mais un minimum est nécessaire. TJn
négociant de la Suisse allemande, fabri-
cant de pâtes, l'apprend à ses dépens,
pour avoir mis en vente des nouilles dont
la teneur en œufs n'était pas suffisan-
te ; il est condamné a 40 fr, d'air ende et
60 fr. de frais.

L'effectif du personnel
de la Confédération

BERNE, 30. — Au 31 décembre,
l'effectif du personnel de la Confé-
dération présentait le tableau sui-
vant :

Administration générale 33,425 per-
sonnes, contre 32,931 au 31 décem-
bre 1934 ; chemins de fer fédéraux
29,061 (30,140).

A fin décembre 1935, l'effectif du
personnel de l'administration géné-
rale de la Confédération a augmenté
de 494 unités par rapport à celui de
l'an dernier à pareille époque. Si
l'administration des télégraphes en-
registre une diminution de 88 per-
sonnes, l'administration des douanes,
en revanche, accuse une augmenta-
tion de 127 unités , le département
militaire de 427 et le département de
l'économie publique de 25. Dans l'ad-
ministration des douanes , l'augmen-
tation est due au renforcement du
corps des gardes frontière.

Au département militaire, l'accrois-
sement est passager , il en est de
même au département de l'économie
publique , où des renforts ont dû être
engagés en vue de préparer et d'exé-
cuter les mesures nécessitées par la
crise.

Aux chemins de fer fédéraux , l'ef-
fectif a diminué de 1079 unités.

Les conférences

Un très nombreux public — que l'on
eût voulu plus nombreux encore en rai-
son du caractère de cette manifestation
— a pris un plaisir très vif à écouter,
hier à l'Aula de l'université, la causerie-
audition de M. Louis Koch qui , depuis
longtemps s'est signalé à l'attention des
ornythologues par ses travaux et ses re-
cherches sur les chants d'oiseaux.

Excellemment Introduit par M. L. Cor-
naz de notre ville, au nom de la Société
romande pour l'étude des oiseaux , le con-
férencier nous fit pénétrer à sa suite dans
ce charmant petit monde aUé que tout
le monde aime et que personne ne con-
naît. M. L. Koch, qui a réussi à enregis-
trer sur disques les chants de la plupart
des oiseaux de nos latitudes, a enrichi la
science d'un bagage considérable et dont
11 faut souhaiter que l'on saura profiter.
Son travail a duré trois ans... ; mais
quelle merveille ! Pendant près de deux
heures, l'austère Aula de notre univer-
sité fut transformée en un agreste sous-
bois plein de chants délicats. Nous avons
entendu, avec une netteté parfaite le
merle, le coucou , la fauvette , l'hirondel-
le, le pinson, le rossignol, le loriot et
d'autres encore, cependant que nous ap-
prenions de leurs mœurs et de leurs ha-
bitudes des choses étonnantes.

Est-il besoin de dire que M. L. Koch
fut vigoureusement applaudi, — et avec
combien de raison. (g)

— z 

La chasse aux chants
de nos oiseaux

Souscription cn faveur
des soupes populaires

Anonyme, 1 fr. ; anonyme, 2 fr. —
Total à ce jour : 1605 fr. 05.

La souscription sera close
demain ler février.

JURA BERNOIS
ltésumé des nouvelles

jurassiennes
— Une automobile qui venait de-

puis la sortie du village de la Fer-
rière et qui se dirigeait en direc-
tion des Franches-Montagnes, a quit-
té la route près de la fabrique de
pâtes alimentaires « Alpina » et a bri-
sé net un poteau indicateur qui se
trouvait en bordure de la chaussée.

L'automobile et ses .occupants ont
pu continuer leur route, sans autre.

MONTAGNE DE DIESSE
Chronique

(Corr.) Si en automne , nous avons
déjà pu jouir des beaux fruits de
nos vergers, nous avons encore la
satisfaction , ces jours , de voir dis-
tiller en grandes quantités des ré-
sidus de prunes, de pommes et de
poires. Un grand alambic ambulant ,
à lui seul, a fourni dans quelques-
uns de nos villages plusieurs cen-
taines de litres d'eau-de-vie limpi-
de comme du cristal.

—_ Dans la paroisse de Diesse,
l'officier d'état civil a enregistré
pour l'an dernier, 34 mariages, 34
naissances et 17 décès pour Lam-
boing ; 6 naissances, 10 mariages et
13 décès pour Prêles ; pour Diesse,
13 naissances, 8 mariages et 6 dé-
cès.

_ — La saison humide est préjudi-
ciable à la santé générale. On signa-
le partout des accès de toux, de
grippe ou de coqueluche, le tout
heureusement sans caractère bien
grave.

— Des deuils nombreux et des
maladies ont entravé , cet hiver, la
marche normale de la plupart de
nos sociétés locales. Nous avons été
sevrés des représentations habituel-
les qui, si elles se donn ent enco-
re, arriveront tardivement.

L'automotrice Diesel de la ligne de la Broyé

Nous avons longuement parlé, la semaine dernière, de l'heureuse in-
novation des C. F. F., qui ont mis en service, sur la ligne de la Broyé,
de nouvelles automotrices Diesel dont la rapidité et le confort font le
bonheur des passagers de cette ligne, —> jusqu'alors assez mal desservie.
— Notre cliché montre la nouvelle voiture lors de son premier voyage,
qui fut l'occasion d'une jolie manifestation.

CHRONIQ UE RéGIONALE

Voyageurs !
« La Feuille d'avis Je Neuchâtel »

est en vente à la 931"®

le matin dès 6 h. 30

Samedi, au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE

troisième vente de beaux choux-fleun ,
sanguines ratemo, endives de Bruxelles,
salades pommées. Se recommande,

le camion de Cernier, DAGLIA.
La Société des amis des arts ouvrira

du 13 au 23 février une EXPOSITION
des œuvres du peintre HENRY BAUMANN,
contemporain des Moritz et des Lory.

Afin de donner plus d'Intérêt à cette
exposition, les organisateurs se permet-
tent de faire appel aux coUectionneurs
qui possèdent des aquarelles et des gra-
vures de cet artiste et qui seraient dis-
posés a les leur confier. Pour les offres
et les renseignements, on voudra bien
s'adresser au directeur de la Bibliothèque
de la ville.

Salle des Conférences. Neuchâtel
CE SOIR, à 20 h. 30

Conférence avec projections sur la

reine Astrid et le roi AlUert ier

par PIERRE DAYE, de Bruxelles
Prix des places : Fr. 1.10, 1.65, 2.20 et

2.75. Réductions pour étudiants. Location
au magasin de musique C. MULLER fils,
téléphone 52.071 et à l'entrée.

BEAU-RIVAGE
Ce soir dès 20 h. 15

Grande soirée d'adieu
par l'orchestre

ARMAND GUY
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Monsieur Ivan Mcerlen et son fils 4
Ives Mcerlen, à Romont ;

Madame Edouard Junier et ses en-
fants :

Monsieur et Madame Francis Ju-
nier ;

Mademoiselle Gabrielle Junier, à
Paris ;

Messieurs Claude et Biaise Junier;
Monsieur et Madame Gustave Mcer-

len , à Illkirch (Bas-Rhin), leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame E. Gœlner-
Mœrlen , à Bischwiller (Bas-Rhin),
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame A. Bischoff-
Mœrlen , à Wissembourg (Bas-Rhin),
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame F. Schlatter-
Mœrlen, à Strasbourg, leurs enfants
et petits-enfants ;

les familles Savoie, Trenka, Fail-
lettaz, Pernaux , Bonjour , Schwebel,
Reitenbach-Kœchlin, Kœchlin , Pe-
ter, Jacquard, Weitzel, Schmidt et
Diemer,

ont la douleur d'annoncer la mort
de

Madame Ivan MŒRLEN
née Blanche JUNIER

que Dieu a reprise à Lui, le mer-
credi 29 janvier , à Fribourg, après
une douloureuse maladie, vaillam-
ment supportée, à l'âge de 44 ans.

Même quand Je marcherais
dans la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun
mal, car tu es avec mol : c'est
ton bâton et ta houlette oui me
consolent. Ps. XXILT, 4.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, à Romont.
rrt avis rient Ueu de lettre de faire part.
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CERCUEILS . INCINÉRATIONS 1
Pompes funèbres générales Vi

1. WASSERFALLEN 1
Seyon -19 - Tél. 51. -1QB Q*,_HHi__H^B__________S-____B____i

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du Jeudi 30 janvier 1936

Pommes de terre .. 20 litres 2.— 2.20Raves » 1.30 L50Choux-raves > 1.80 2.50
Carottes * g._ a 50Poireaux ie paquet 0.10 0.30
Shoux la pièce 0.10 0.40
Choux-fleurs , 030 1.20
Oignons ie paquet 0.10 —.—Oignons ia chaîne 0.20 0.30
Pommes ie feg 0 30 0 50
Poires , o.40 0 60Noi» > 0.70 120
Châtaignes » o,65 0.70
Raisin » 1 20 —.—
Oeufs trais du pays la clou? 1.30 1.50
j?eurre ; •¦¦•¦• le feg. 4.— 4.80Beurre (en motte) . t 4 —  4 60
Fromage gras , 2^60 2 '80
Fromage demi-gras > 2 — — .—Fromage maigre ... » 1 60 —.—
Miel , s_  4 —
Pain , 0.35 0.47
Lal* le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... ie kg. 1.60 S,—
Vache > 1.50 2*0
Veau » 241 3.60
Mouton » 2.60 4 40
Cheval » Q80 2.50
Porc y s.— 3 20
Lard fumé > 3.20 3.40
Lard non fumé » 3.— —.—

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

f S Observations ....
|| 

laites au âre, &]¦* TEMPS ET VENT
280 Bâl e -f 6 Couvert Calme
543 Berne -j- 4 Pluie prb. >
587 Coire -j- 6 Couvert »

1543 Davos — 2 » »
632 Fribourg .. 4- 2 » >394 Genève ... + 6 » »
476 Glaris 4 3 Pluie >1109 Gôschenen 0 Neige >
566 Interlaken -f 3 Pluie >995 Ch -de-Fds -f 1 Plui e prb. >450 Lausanne . -4- 6 Couvert »208 Locarno ... -f 5 Pluie prb. >276 Lugano ... -f 5 Couvert »
439 Lucerne ... -f 5 Pluie >398 Montreux . -f 6 Pluie prb. »
482 Neuchâtel . + 5 » »
505 Raga2 -f- 5 Cou vert >673 St-Gall ... + 4 Pluie >

1856 St-Morltz . — 6 Npageux >407 Schaffh" . -f 4 Pluie prb. »
1290 Schuls-Tar — 4 Couvert »
537 Sierre 4 - 2  » Bise
562 Thoune ... -f 5 Pluie Calme
889 Vevey -j- 5 Pluie prb. »

1609 Zermatt .. — 2 Neige >
410 Zurich -(- 6 Pluie »


