
Trois années révolues
de national -socialisme

LA POLITIQUE

A f i n  janvier, selon un usage de-
venu habituel , l'Allemugne célèbre
l'anniversaire de l' avènement de M.
Adolphe Hitler. Le Reich national-
socialiste est ainsi entré dans l'an
IV de son ère. Cette dai e est le pré-
texte d'abord de manifestations et
de cérémonies ; elle est l'occasion
surtout pour les dirigeants du parti
nazi de faire le poin t et d 'établir le
bilan de leurs réalisations.

Quel est au juste ce bilan ? Sans
doute convient-il ici de n'accorder
qu'un crédit relatif aux articles en-
thousiastes de la presse d' outre-
Rhin. Mais les journaux étrangers,
hostiles à l'idéologie hitlérienne et
qui parlent un peu trop facilement
de la faillite du régime national-so-
cialiste, n'o f f r en t  pas non plu s les
garanties d'objectivité souhaitables.
En vérité, plus que jamais le mystè-
re plane sur les agissements inté-
rieurs de l'Allemagne.

Le problème des finances est l'un
des plus graves qui se pose à Ber-
lin et l'on perçoit de temps à autre
l'appel an secours de M.  Schacht ,
ministre de l 'économie publi que. Le
plan de réorganisation sociale, qu'il
s'agisse du domaine agraire, ouvrier
ou industriel , est loin d'être achevé
aussi. Et l'on remarque que les dis-
sensions qui ont mis aux prises les
Eglises et l 'Etat ne sont nullement
en passe d'être résolues.

M. Hitler, qui avait demandé des
pouvo irs exceptionnels pour une
durée de quatre ans — on s'en sou-
vient à peine aujourd'hui — va-t-il
pouvoir réaliser en une seule année
encore ce que trois ans ont à peine
permis d'ébaucher ? On se permet
d'en douter un peu.

En politi que extérieure pourtant,
il convient de souligner que le
« fuhrer » — dont les adversaires
assuraient autrefois qu'il n'avait au-
cun talent de diplomate — n'a point
trop compromis la cause du Reich.
Certes, en sortant avec fracas de la
S. d. N., et en rompant délibérément
avec toutes les clauses de Versailles
enr.matière de réarmement, le gou-
vernement nazi a repris la méthode
du potnq sur la table.

Il fau t avouer que la position ac-
tuelle de l 'Allemagne sur l'échiquier
européen n'en a que peu sou f f e r t
jusqu 'ici. Le Reich, dans les con-
flits qui tourmentent le monde, a
gardé prudemment une liberté de
mouvement que d'autres pairs n'ont
pas su maintenir. Il se f or t i f ie  sans
compromettre et il guette son heu-
re...

Aa fond ,  il est vraiment curieux
de constater que le olus clair des
résultats de ce aiqantesqne mouve-
ment de rénovat ion que devait être
le national-socialisme, est de rej oin-
dre les vieilles méthodes de l'impé-
rialisme aermain. R. Br.

Importante organisation
de propagande communiste

découverte en Hongrie
C'est le fameux Bêla Kun

qui, de Moscou,
dirigeait les opérations

BUDAPEST, 4 (D.N.B.). — La po-
lice politique a découvert une vaste
organisation de propagande commu-
niste. Quinze meneurs ont été arrê-
tés, dont le nommé Sigmund Kiss
(Klein) qui joua un rôle prépondé-
rant lors de la dictature communiste
en Hongrie en 1920.

Kiss avait été envoyé, il y a quel-
que temps, en Hongrie, pour y orga-
niser la propagande communiste, par
l'ancien dictateur hongrois Bêla Kun
qui séjourne à Moscou depuis 1920.
Les documents confisqués par la po-
lice établissent que c'est Bêla Kun
lui-même qui dirigeait , depuis Mos-
cou, la propagande communiste en
Hongrie.

L'organisation qui vient d'être
découverte avait pour chef un doc-
teur Emile Weil, médecin en chef
d'un grand sanatorium de Budapest.
On a trouvé à son domicile, dissi-
mulé sous le parquet, tou t un maté-
riel de propagande , de faux passe-
ports, une liste des agents commu-
nistes, la copie des rapports adres-
sés régulièrement à Moscou et d'im-
portantes nuanti tés de devises.

Au nombre des personnes arrêtées
se trouvent un artiste peintre , le fon-
dé de pouvoirs d'une grande compa-
gnie d'assurance , un élève de l'Ecole
polytechnique et une doctoresse.

M. Guernut démissionne
de la présidence de

la commission Stavis ky
PARIS, 5 (T. P.). — Estimant qu 'il

y a incompatibilité entre les fonctions
de ministre et l'exercice d'un mandat
dans une commission parlementaire ,
M. Guernut , ministre de l'éducation
nationale , a adressé sa démission de
président et de membre de ia com-
mission parlementaire d'enquête pour
les affaires Sta-visky.

Wilhelm Gusfloff
le chef des nazis

de Suisse, abattu
à coups de feu

Un attentat politique à Davos

par un étudiant
yougoslave

DAVOS, 4, — M. Wilhelm Gustloff ,
chef ^u groupe national-socialiste de
Suisse a été tué, mardi soir, d'un
coup de feu dans son appartement,
par un inconnu qui aurait pris la
fuite.
J_a personnalité du meurtrier

BERNE, 5. — Le meurtrier de
Wilhelm Gustloff est un nommé Da-
vid Frankfurter, ressortissant you-
goslave née en 1909, qui après son
forfait, se constitua spontanément
prisonnier.

Frankfurter est étudiant en méde-
cine à Berne. Il se rendit mardi soir
de Berne à Davos. Il a déclaré qu'il
avait accompli son acte pour des
raisons politiques et voulait attein-
dre par là le régime actuel allemand.

Comment il a accompli
son acte

DAVOS, 5. — Le meurtrier s'est
présenté au domicile de M. Gustloff
et fut introduit dans le bureau de
celui-ci.

M. Gustloff sitôt entré, l'étudiant
fit feu sur lui à cinq reprises, le
touchant à tous les coups et le tuant
sur place. Il prit ensuite la fuite en
menaçant de son arme les personnes
présentes. Il s'annonça enfin télé-
phoniquement à la police et fut ar-
rêté.

Le juge d'instruction cantonal s'est
rendu immédiatement de Coire à
Davos.

Wilhelm Gustloff était marié et
établi à Davos depuis vingt ans. Il
occupait, jusqu'à il y a quelques an-
nées, une place d'employé dans un
institut scientifique.

Un télégramme de
- - ¦ condoléances
du chancelier Hitler

BERLIN, 5 (D.N.B.). — Le chance-
lier du Reich a adressé le télégram-
me suivant à Mme Gustloff :

«A l'occasion de la lourde perte
qui vous atteint , je vous exprime, au
nom du peuple allemand tou t entier,
ma sympathie la plus sincère. Le cri-
me infâme qui met fin dans la fleur
de l'âge à la vie d'un véritable Alle-
mand , a provoqué la plus profonde
indignation dans toute la nation. »

Signé : Adolphe Hitler.
Tous les groupes nazis de

l'étranger prennent le deuil
BERLIN, 5. — Le chef de l'orga-

nisation à l'étranger du parti natio-
nal-socialiste a ordonné que tous les
groupes étrangers prissent le deuil
immédiatement et jus qu'à nouvel or-
dre en l'honneur de Gustloff , le chef
des nationaux-socialistes de Suisse,
qui vient d'être assassiné.

M. Eugène Frot
porte plainte

Après les incidents du palais de justice

PARIS, 5 (T. P.). — Comme suite
aux incidents qui 'se sont produits au
palais de ju stice, M. Eugène Frot, an-
cien ministre de l'intérieur, a déposé
une plainte contre X avec constitu-
tion de partie civile pour coups,
blessures et violences.

D'autre part . Me Georges Calzant ,
avocat d'Action française , qui diri-
gea la manifestation , a été déféré au
conseil de l'ordre des avocats et on
a désigné pou r enquêter sur son cas
un rapporteur. Me Calzant comparaî-
tra devant ses pairs.

DEUX NOUVEAUX ASPECTS DE LA VIE SUR LE FRONT ÉTHIOPIEN

Convoi de munitions pour l'artillerie italienne
en route pour la ligne de combat.

En pays conquis, les Italiens réquisitionnent le bétail.
Le paiement est effectué aussitôt aux indigènes, en ". talers »,

SAIGON, VILLE PLAISANTE,
MAIS ESCALE BANALE

Choses vues autour du monde
(Suite. Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 4 février)

Une promenade p leine d'imprévu et de charme dans
le jardin zoologique et botanique de la cité indochinoise

Je ne m attarderai, point à vous
brosser ici une description de Sai-
gon, ville plaisante — beaucoup de
verdure 1 — mais escale banale ;
escale de croisière dont on a parlé
cent fois. Je ne me suis d'ailleurs
point attardé en ville, sauf dans cer-
tains quartiers très « vieille colo-
nie » et qui, parfois, m'ont rappelé
Papeete. Les matins, je les ai passés
au jardin botanique où se trouve
également un parc zoologique, ren-
fermant un nombre limité d'animaux
indigènes, une sélection de premier
ordre, ne comprenant que des types

. Pousse-pousse à Saïgon

de choix : tigres magnifiques et
puissantes panthères noires, pythons,
etc., etc. A noter que ces derniers,
vivant dans le climat qui leur est
propre, ne rappellent en rien les
rouleaux de câbles, humides et
gluants, enveloppés de vfeux tapis,
que l'on voit dans les ménageries
d'Europe. Ils s'enroulent , se dérou-
lent , dardent de tous côtés leur lan-
gue fourchue et leurs yeux glauques
et vitreux. Dans la même cage se
prélassaient — si j'ose dire — quel-
ques poulets maigrichons, destinés à
la nourriture de ces Messieurs, mais
sur lesquels cette désagréable pers-
pective ne semblait faire aucune im-
pression. Pas plus qu 'ils ne parais-
saient « hypnotisés » par le regard
des énormes serpents... sur le corps
desquels il leur arrivait de se per-
cher, familièrement. Disons enfi n
que j'ai vu, dans ce parc, le plus
énorme babouin que j'aie jamais
aperçu... et j'en ai pourtant rencon-
tré pas mal. Ce « chakma » là, une
bête puissante, au regard sournois et
brutal , avait la taille d'un grand
Saint-Bernard. D'un léopard , il n'au-
rait fait qu'une bouchée !

Mais ce qui , pour moi tout au
moins, semble constituer l'attrait de
ce vaste jardin , situé en bordure de
la rivière , au dehors de l'aggloméra-
tion , c'est l'extraordinaire abondan-
ce, la prodigieuse variété des essen-
ces de toute sorte. Elles sont là dans
leur pays, elles poussent dans le sol
natal , ce qui explique leur vigueur

exubérante, la splendeur de leur
feuillage, la profusion de leurs
fleurs. Il y a, par exemple, dans le
voisinage du Musée — très intéres-
sant , paraît-il , mais dans lequel je
n'ai pas pénétré, préférant le plein
air — un groupe de palétuviers,
hauts d'une bonne trentaine de mè-
tres et dont les racines adventices,
soit les branches prenant terre, four-
millent _ _ telle façon qu'il les faut
élaguer toutes les semaines au
moins !

Je me suis, de même, longuement
attardé auprès d'un étang à l'onde

glauque, aux reflets métalliques, tout
couvert de lotus sur les feuilles
desquels gambadaient de délicieuses
petites reinettes vert pomme. Toute
une population d'échassiers, de pé-
licans, de poules et de canards cu-
rieusement bigarrés prenait ses ébats
autour de cette pièce d'eau.

Suivi du coolie qui m'avait amené
en « pousse », je déambulai les ave-
nues ombreuses, me reposant de
temps à autre sous un bel arbre. Et
mon homme, fidèlement , m'imitait.
Notez bien que je l'avais congédié, à
la porte du jardin , en lui payant la
somme impressionnante de deux
« cents » ou quarante centimes suis-
ses, prix de sa course.

Deux heures durant , ce pauvre
diable s'obstina à me suivre, sim-
plement dans l'espoir de gagner à
nouveau cet infime salaire, en me
ramenant au paquebot. De temps à
autre, dans le jardin , un concurrent
me faisait des , offres. S'en suivait,
tout aussitôt , une fort aigre dispute.
On aurait dit deux dogues se dispu-
tant un os. L'os, c'était moi 1 Et je
n'en étais pas plus fier pour cela.

Arrivé au « wharf », je donnai à
mon « coolie », qui les avait certes
bien mérité, trois « cents » au lieu
de deux. Ce qui me valut un sérieux
« àttrapage » d'un vieux Saïgonnais
assistant aux opérations, lequel dé-
clara , à haute et intelligible voix,
« que ces sacrés Anglais gâtaient tou-
j ours les prix !... »

René GOUZY.

A Genève, on reste
dans l'incertitude
quant à l'embargo

sur le pétrole

Des travaux qui se révèlent laborieux

Hais l'Italie se montre
inquiète

GENEVE, 5. — L'impression géné-
rale qui se dégage des travaux des
experts, à Genève, est assez ' incer-
taine.

Les représentants des principaux
pays producteurs ne cachent point
leur conviction que l'interdiction de
vente de pétrole à l'Italie ne saurait
intervenir à bref délai. On souligne
que les conclusions auxquelles les
experts peuvent aboutir ne modifie-
ront en rien l'aspect politique du
problème.

Et pourtant, dans les milieux ita-
liens on manifeste une très vive ner-
vosité. Les observateurs italiens à
Genève semblent estimer que le co-
mité d'experts qui siège actuellement
amènerait automatiquement des déci-
sions graves au comité des Dix-huit.
Or, la sanction pétrolière, même si
elle ne vise que le transport, pourra
entraîner à bref délai des mesures
spéciales de contrôle en pleine mer,
l'arraisonnement des navires, etc.,
mesures qui , aux yeux du gouverne-
ment de Rome, représentent un pre-
mier élément de blocus naval.

Cette interprétation paraît excessi-
ve, car, pour l'instant, les experts
restent sur le plan théorique et dans
la conjoncture politi que actuelle le
pas à franchir de la théorie à la réa-
lité prati que reste trop considérable.

Des déclarations de M. Eden
aux Communes

On ne perdra pas de temps
dans les Investigations

LONDRES, 5 (Havas) . — M. Eden
a répondu, mardi après-midi aux
Communes, à une série de questions
au sujet du conflit Halo-éthiopien.

H a indiqué que deux livres blancs
traitant de la question avaient.̂  été
publiés : le premier contient une
collection de documents montrant le
travail accompli par la S. d. N. et
les différents comités de Genève. Le
second donne le texte des échanges
de vues entre les différents gouver-
nements sur la question de l'assis-
tance militaire.

Rappelant ensuite que le comité
des Dix-huit avait nommé un comité
d'experts chargé d'étudier la ques-
tion des sanctions pétrolières, M.
Eden a ajouté : « Je peux seulement
dire qu'on ne perdra pas de temps
dans la préparationi du _ rapport et
qu'en fait le comité a déjà commen-
cé ses investigations. »

Le sénateur Borah veut être
candidat à la présidence

américaine
¦WASHINGTON , 5 (Havas). — M.

Borah, sénateur de l'Etat d'Idaho, a
annoncé qu'il cherchera à se faire
désigner comme candidat du parti
républicain pour l'élection présiden-
tielle de novembre.

Les Oustachrs possèdent
enfin leurs avocats

AIX-EN-PROVENCE, 5 (Havas). —
Les trois Oustachis seront assistés
mercredi, par le bâtonnier de Saint-
Auban et par trois avocats aixois,
Mes Cabassot , Noël et Bonelly. Un ac-
cord est intervenu à ce suje t au
cours d'une longue conversation
qu'a eue l'avocat parisien avec ses
trois clients à la maison d'arrêt .

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 5 février. 36me

Jour de l'an. 6me semaine.
Une af fa i re  m'ayant conduit, hier,

dans un bureau ae la ville, j 'ai eu
tout le temps de méditer sur l'utili-
té et la portée des brèves formules
lapidaires dont ces lieux de travail
sont souvent tapissés. L'une d' elles
m'a beaucoup f rappé .  Elle se déta-
chai t en lettres blanches sur fond
bleu et disait avec une pointe de
sévérité des choses que nous avons
trop tendance à oublier ; « Soyez
brefs ; vos minutes sont aussi pré *
cieuses que les nôtres 1 »

C'est vrai que nous avons une
tendance étrange à ne point mesurer
nos paroles. Non point que nous
parlions trop. Au contraire. Mais
nous parlons souvent hors de pro-
pos. Nous nous luissons conduire
par une fâcheuse complaisance pou r
tout ce qui est mauvais, laid , redou-
table. Qu'un ami nous tende la
main, en rue, et tout aussitôt nous
l'entretenons de nos petites misères
personnelles et de la dernière ca-
tastrophe annoncée p ar les gazettes
du matin. Ou alors, nous lui parlons
de la crise. Mais qu'un homme ait
fait  un joli geste, qu'une action gé-
néreuse ait été accomplie quelque
part et nous glissons dessus comme
s'il s'agissait d'une chose inconve-
nante.

« Soyez brefs » dit ravis en ques-
tion. Je vous crois. Soyons brefs  —<
tous — quand nous n'avons que de
laides choses à dire. Et même tai-
sons-nous. Chaque minute de la vie
est précieuse et il importe de ne la
point gaspiller. Mais si notre con-
versation peut amener un sourire sur
le visage de notre interlocuteur, si
nous p ouvons par un mot compré *
hensif,  par une phra se secourable,
par un éloge , fair e naître un neit
de bonne humeur, alors p arlons. Par-
lons davantaqe . Et souvent. Et long-
temps. Le monde meurt un peu de
n'avoir d' antres sulets de conversa-
tion aue ceux oui l'attristent.

Les députés français entendent
pouvoir se prononcer sur ia

représentation proportionnelfe

Au Palais-Bourbon

Le rapporteur de la commission
mis en minorité

PARIS, 4 (Havas). — L'ordre du
jour appelle la discussion des pro-
positions de loi concernant la réfor-
me électorale.

On entend M. Mistler, rapporteur
de la commission, qui déclare que
personne n'a beaucoup d'illusions de
modifier le mode de scrutin avant
les prochaines élections. Les posi-
tions sont déjà prises dans les arron-
dissements.

M. Mistler, développant son rap-
port , fait une critique de la repré-
sentation proportionnelle.

M. Bonnefous (fédération républi-
caine) déclare que « loin d'être un
danger pour le régime républicain,
la représentation proportionnel^
permettrait cle le rénover ».

Le vote
Les conclusions de la commission

tendant à ne pas passer à la discus-
sion des articles sur la représenta-
tion proportionnelle sont mises aux
voix par scrutin.

Par 347 voix contre 176, les conclu-
sions de la commission du suffrage
universel sont repoussées.

M. Mistler , rapporteur , déclare
qu'après ce vote qui signifie le désir
de la Chambre de voir rapporter un
projet de représentation proportion-
nelle, il ne peut laisser qu'à un au-
tre le soin de ie faire.

M. Barety déclare qu'il va convo-
it er d'urgence la commission du suf-
frage universel afin de choisir un
nouveau rapporteur. Le débat sur Je
nouveau rapport pourra s'instituer
mardi prochain.

ABONNEMENTS
l<m 6 mol» 3 mois Imois
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Etranger . . .  36.— 18.50 9.50 JJ0
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La compagnie des tramways pro-
cède actuellement à des travaux de
réfection d'une de ses voies. Il s'en-
suit — naturellement — quelques
Îietites perturbations inévitables. Ou
e comprend et personne ne grogne.

Au contraire. Hier , un monsieur,
dont la joyeuse humeur est bien
connue, disait plaisamment en cons-
tatant que son tram habituel avait
quelques minutes de retard:

— Ça va bien; faudra qu'on pren-
ne celui d'avant pour être à l'heure,
maintenant. .

*
Dans une petite commune du can-

ton — ne cherchez pas, vous ne sau-
rez pas où c'est — la fin du mois
fut difficile. Il n'y avait presque
plus d'argent dans la caisse. Et
l'Histoire retiendra peut-être ce
mot du caissier communal :
«Payons d'abord les chômeurs, nous
verrons s'il reste quelque chose
pour ceux qui travaillent pour la
commune ». Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres
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I Dès vendredi prochain :

UN FILM SANS ÉQOL

LES MYSTÈRES
DS PARIS

d'après le célèbre roman d'Eugène Sue

«Au Cristal»
tus bel appartement de sept
chambres, ascenseur, concier-
ge : conviendrait pour méde-
cin ou dentiste.

BEAUX BUREAUX. Prix k
convenir.

L. MICHAUD, bijouterie,
Neuchâtel. *

Locaux
Parcs 84, pour atelier ou

magasin 25 et 50 m3. Libres
tout de suite. Bon éclairage.

S'adresser à Ubaldo Grassi ,
architecte. Prébarreau 23. •

Auvernier
Joli logement, deux cham-

bres, grande terrasse, à louer
pour tout de suite ou époque
à. convenir. S'adresser Sydler,
Auvernier. ¦ |,*

BEAU MAGASIN, 2 de-
vantures, avec arrière-ma-
gasin, à louer aux Parcs,
dès maintenant ou pour
date à convenir. Occasion
spéciale pour charcutier.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

Appartement de trols cham-
bres, chambre de bains,
chauffage central , à remettre
pour le 24 Juin , aux

BEAUX-ARTS
Etude Baillod et Berger. +
A louer , près de la gare,

pour le 24 Juin,

beau logement
de quatre chambres et dépen-
dances. — S'adresser laiterie
Fontaine-André 5.

Chambre avec Ou sans pen-
sion. St-Maurice , 12, 2me, dr.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7. S'adresser au maga-
sin. *

Chambre indépendante avec
balcon. Tout confort. Pension
si on le désire. — S'adresser
Beaux-Arts 24 , ler. 

A louer Jolie chambre au
soleil, meublée ou non, chauf-
fage central. — Rez-de-
chnussée, Parcs 59.

BELLE CHAMBRE , chauffa -
ge central , avec ou sans pen-
sion. Poudrières 19, au ler. *

Nous cherchons

jeune commerçant
Connaissance langues, corres-
pondance, propagande, récla-
me. Situation passagère. —
Offres manuscrites à J. A. C,
rue Purry 2. P 1264 N

ON DEMANDE
bonne fille, robuste, pour la
cuisine et les travaux du mé-
nage, pour le 15 février ou
date à convenir. — Hôtel-res-
taurant des Treize Cantons,
Peseux.

Jeune homme du canton de
Saint-Gall, ayant fait une
année d'Ecole de commerce en
Suisse romande, cherché pour
ce printemps place de

garçon de courses
ou emploi analogue. Vie de
famille désirée. Offres à M.
Henri Tschiffeli , la Neuveville.

Nous cherchons
pour Jeune fille de 16 ans une

PLACE
pour apprendre la langue
française. On préfère les en-
virons de Neuchâtel. Eventuel-
lement on prendrait un JeuHé
homme en échange. Vie de fa-
mille assurée et désirée. Offres
_ Fr. Dubler-Struchen, Hag-
neck (lac de Bienne).

Fille fie cuisine
active, cherche place dans un
grand restaurant ou hôtel. '—
S'adresser à Wllhelmine Heim,
Krattigen près Spiez.

Je cherche une place pour

fille de SI ans
en ville ou dans les environs
de Neuchâtel , pour le 15 ou
le 20 avril. Elle sait faire le
ménage et aime surtout tra-
vailler dehors. S'adresser à
Obrist , instituteur, Madiswll
(Berne).

Le chevalier Panache

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 47
V MARCEL ALLAIN

— Roland de Lusanger ? repre-
nait l'homme, ha ! ha ! ha ! (il
éclatait de rire) parbleu ! la belle,
je crois que vous aurez fort à faire
si vous tenez réellement à rencontrer
ce noble seigneur dans le monde où
nous vivons ? Le chevalier Roland,
que j'ai un peu connu moi-même,
n'est plus ici-bas ! Où demeure-t-il •?
La chose est difficile à dire !... Mais
vous pourriez vous adresser, pour
avoir quelques renseignements, soit
à M. Saint-Pierre, portier du Para-
dis, soit, avec plus de chances de
réussir, à maître Lucifer, gardien
des portes de l'Enfer !...

Bérengère défaillait !...
— De grâce, monsieur, suppliait-

elle, ne parlez point ainsi ? On m'a
juré que le chevalier Roland vivait
toujours?...

L'homme continuait à manifester
son scepticisme :

— On vous a juré... qui cela ?
~ Le chevalier Panache...
— Panache ? reprenait l'homme,

c'est un beau titre, mais ça n'est

point un nom. Comment donc s ap-
pelle ce seigneur ?

Bérengère esquissait un geste éva-
sif :

— Hélas ! murmurait-elle, je ne
sais pas ! je ne saurais vous le dire !

L'homme, cependant, venait de
faire un signe à ses compagnons.
L'un d'eux lui amenait un cheval
qu'il enfourchait aussitôt. Il ordon-
nait à Bérengère :

— Ma gentille demoiselle, remon-
tez dans votre litière et nous allons
repartir !

Des gens armés s'emparaient de la
jeune fille et l'installaient sur la li-
tière. Puis le cortège se mettait en
marche :

— Monsieur, suppliait Bérengère,
en s'adressant à l'homme qui mar-
chait à côté d'elle, où me conduisez-
vous ? qui êtes-vous ...

Après un silence, le cavalier se re-
tournait vers la jeune fille et, d'un
ton grandiloquent, proférait :

— Caracaud 1 Je m'appelle Cara-
caud, ma belle... pour vous servir et
au besoin pour vous commander 1

— Caracaud ? balbutiait Béren-
gère.

Elle pâlissait, prête à s'évanouir
en entendant ce simple nom. Mais le
terrible personnage qui venait de
se révéler à elle poursuivait :

— Je n'appartiens ni à Sa Majesté
le roi , ni à Monsieur le duc de Bour-
gogne ! Je ne daigne, ni ne puis
être à l'un ou à l'autre ! Je suis à

moi tout seul, et cela me suffit 1
Bandit célèbre, roi des escorcheurs,
telle est ma qualité ! Sans cesse à
l'affû t de quelque bonne aubaine,
perpétuellement en quête d'aventu-
res, telle est ma destinée ! « Du cœur,
du corps ou de l'argent »,. telle est
ma devise !...

— Je ne vous comprends pas ?
murmurait Bérengère, dont l'alarme
croissait.

— Vous allez me comprendre, ma
belle enfant ! affirmait le forban. Et,
tout d'abord, souffrez que je vous
enlève un doute de l'esprit ? L'amant
que vous cherchez, le chevalier Ro-
land de Lusanger, il n'y faut plus
penser.. . car il est mort ! Un de mes
lieutenants, mon fidèle François, l'a
transpercé de son épée sur la route
de Meung-sur-Loire... Il avait, au
préalable, tué plusieurs des nôtres.
Il convenait de le châtier...

— Miséricorde ! s'écriait Bérengè-
re ; ce que vous me dites là est un
blasphème ! Roland était brave et
courageux, il n'a pas pu fuir devant
des bandits 1 II n'est pas mort sous
leurs coups.

Mais, d'un air mystérieux et énig-
matique. Caracaud répondait aux
dénégations de la jeune fille :

— Hé ! hé ! pas trop mal répondu !
pas trop mal raisonné pour une fem-
me ! Roland, dites-vous, ma belle,
n'est pas mort ? C'est cela qui est
difficile à comprendre... car s'il n'est
pas mort comme tout le monde, il

l'est, pourtant, et mieux que person-
ne..., car, en réalité, il est plus mort
qu'il est possible à un honnête hom-
me1 ou à un fripon d'être mort !...

L'esprit chaviré, la pensée fuyan-
te, Bérengère ne parvenait pas à
coordonner ses idées. Elle éprou-
vait une émotion épouvantable, un
désespoir affreux, aux révélations
atroces de cet homme, et , cepen-
dant, elle ne pouvait le croire.
Son coeur gardait une espérance :
Roland vivait. Elle en était convai n-
cue. N'était-ce pas le chevalier Pa-
nache qui l'avait affirmé ?

Bérengère s'inquiétait encore :
— Qu'allez-vous faire de moi ? de-

mandait-elle.
Caracaud souriait férocement :
— Une prisonnière, tout simple-

ment ! une prisonnière jusqu'à la fin
de tes jours... à moins que tu ne con-
sentes à te plier aux instructions de
notre devise.

Toute l'âme noble et fière de Bé-
rengère se révélait désormais...

Allait-elle donc être obligée de su-
bir les outrages et les insultes de ces
misérables, de cette troupe de ban-
dits à la tête desquels se trouvait
l'infâme Caracaud.?

Celui-ci, cependant, grandiloquent
et cynique, expliquait à Bérengère
le sens exact de son affreuse devise.

— «Du cœur, du corps ou de
l'argent ! » répétait-il ; cela signifie ,
ma belle enfant , que, si ton cœur
parle, tu seras libre de choisir par-

mi nous celui qui te paraîtra le plus
digne d'être ton époux, et, à vous
deux , vous perpétuerez jusqu'à la
deuxième génération la race des Es-
corcheurs mis ' an monde pour lé
bonheu r de ceux qui ont trop d'ar-
gent !... Si ton cœur se refuse à faire
un choix, que ton joli corps serve,
alors, de récompense à tous ceux
qui , dans notre troupe, par leur cou-
rage ou leur audace, auront mérité
le plaisir et le bonheur de le possé-
der !... Enfin si, d'aventure, quelque
riche seigneur ou quelque gros fer-
mier veut t'arracher à notre compa-
gnie , à son aise ! Nous te laisserons
partir, la belle, car ce ne sont point
les jolies filles qui manquent dans
le pays de France pour satisfaire
aux caprices de Caracaud et de sa
bande !... Mais, Bérengère, comme
les bons comptes font les bons amis,
n ous nous séparerons en d'excellents
termes... car il faudra alors qu'en
échange de ta précieuse personne on
nous verse une grosse rançon !... As-
tu compris, maintenant , la belle ?
As-tu compris notre devise : « Du
cœur, du corps ou de l'argent» ?...

Atterrée, absourdie par ce flot de
paroles, et terrifiée par le triste sort
qui l'attendait , Bérengère, effondrée ,
quasi morte au fond de sa litière,
ne répondait  pas un seul mot...

Ah ! décidément, elle maudissait
de plus en plus sa décision !

Elle élait folle d'avoir accepté de
partir a ins i , toute seule ! Elle élait

désespérée d'avoi r écouté ce confes-
seur et ce sorcier !...

La jeune fille, peu à peu, pensait
comprendre ce qui s'était passé.
Sans doute le digne père n'avai t eu
que de bonnes intentions et le cor-
tège qui lui avait été donné pour
aller rejoindre Charles de Bourgo-
gne était un cortège honnête, mais
ces hommes en petit nombre avaient
été victimes, en cours de route,
d'une lâche agression de la part de
la bande de brigands commandée
par Caracaud.

Et voici que, désormais, elle était
aux mains des sinistres bandits !
Parviendra-t-elle jamais à leur
échapper ?...

Le temps passait et déjà le jour
se faisait plus grand. Les profils in-
décis des collines et des vallées
lointaines s'affirmaient avec préci-
sion...

Bérengère se reprit a espérer.
Peut-être, sur ces chemins, rencon-
trerait-on quelques braves gens ?
On disait que, dans  les environs de
Paris, se trouvai t  l'armée des Li-
gueurs que recherchait l'armée du
roi . Peu importai t  désormais à Bé'
rengère de tomber aux mains de
l'une ou de l'autre troupe ; l'essen-
tiel aurait été pour elle d'être arra-
chée à ses ravisseurs !

1
i

(A suivre.)

On ctoSse
de bonnes places, après Pâ-
ques, pour volontaires rétri-
buées, de préférence en ville.

Offres au Bureau cle place-
ments pour jeunes filles . Aes-
chl , près Spiez. SA17068B

Jeune fille cherche place
d'assujettie chez

couturière
pour dames où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. S'adresser a, Alice '
Erlsmann, Sàllstrasse, Zofin-
gue (Argovie). _______ • '

Jeune fille
17 ans, ayant déjà été une
demi-année en service en
Suisse romande, cherche place
dans petite famille (seule-
ment grandes personnes) pour
aider dans ménage. Bons soins
désirés. Gages et entrée à con-
venir. Adresser offres à Mme
Huber , Moosgasse, Bargen
(Berne).

Personne d'un certain âge,

cherche place
dans ménage simple, d'une ou
deux personnes, dans le Vi-
gnoble. Demander l'adresse
du No 226 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle intelligente et
sérieuse, cherche place

d'employée de bureau
pour époque k convenir. —
Faire offres sous chiffre T. H.
187 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand,
âgé de 16 ans, avec de bon-
nes connaissances de la lan-
gue française, cherche bonne
place de volontaire, pour le
1er mai, dans petlt

hâte! on pension
où U pourrait aider à tous les
travaux. Adresser offres à
Hôtel z. Mohren, Hnttwll
(Berne).

Maison de gros de la ville
cherche Jeune homme ayant
fréquenté les écoles secondai-
res ou l'école de commerce,
connaissant si possible la lan-
gue allemande, comme : " 307

apprenti
Entrée immédiate ou à con-

venir. Offres écrites à case
postale No 6683, Neuchâtel.

A louer
tout de suite aux
Sablons 11, bel ap-
partement de 5 cham-
bres, bains, bonne,
chauffage central. —
Grand jardin. Pour
visiter, s'adresser au
j 'irdinier, pour trai-
ter à l'Etude Brauen,
notaires. 

Rue Matile 45
Bel appartement moderne,

quatre chambres, premier
étage, avec chambre de bains,
chambre haute habitable. Jar-
din et toutes dépendances, k
louer pour le 24 Juin 1936,
ou date k convenir. S'adresser
k M. Raymond Brasey, Pe-
tits-Chênes 5. Neuchâtel . *

Pour le 24 juin :

Parcs 82
beaux appartements de trois
pièces, toutes dépendances :
rez-de-chaussée, 65 fr. ; ler
étage, 70 fr.

Vieux-Ghâtel 29
bel appartement de quatre
pièces, loggia , toutes dépen-
dances, 85 fr . Belle vue. A
proximité de la gare. — Joli
pignon non mansardé, trols

S'adresser k Ubaldo Grassi .
architecte. Prébarreau 23. *•

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

RUE DE LA COTE
pris de la gare

dans maison tranquille, k
louer pour le 24 Juin, deux
beaux logements de quatre
chambre, chambre haute,
grande terrasse, part au Jar-
din , chauffage central, toutes
dépendances.

S'adresser rue de la Côte
4, rez-ds-chaussée.

Rue Coulon , bea u cinq piè-
ces, avec balcons, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage central et dépen-
dances, à louer pour le 24
Juin .

Etude Baillod et Berger. *

Bel-Air
A louer dans villa, pour le

24 Juin 1936, appartement de
quatre chambres, bains, cui-
sine et dépendances, confort.
S'adresser à Th. Stelnbrecher,
Bel-Air 14. *

Pour le 24 Juin , k remettre
aux Dralzes. beaux apparte-
ments ensoleillés de deux et
trois chambres, avec chambre
de bains et chauffage central
pa_ appartement. Proximité
du tram.

Etude Baillod et Berger. *

four les annonces avec offres .ous initiales et chiffre., U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer II faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettre* ao bureau
do Journal en mentionnant sut l'enveloppe (affranchie) les Initiales ef chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse , sinon celle-ci sera expédiée aon affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL.

A remettre pour le 24 Juin ,
k la rue Louls-Favre, appar-
tement de quatre chambres,
chambre de bains et dépen-
dances.

Etude Baillod et Berger. *

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel .

Môle 10 — TéL 51.132

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.
BRÉVARDS: trois pièces,tout

confort.
ECLUSE: trols pièces et dé-

pendances.
BEAUX-ARTS : quatre pièces,

tout confort»,'""'f. '" "- "
HOPITAL : cinq pièces, chauf-

fage central. i
TERREAUX.: cinq pièces et

dépendances.
Dès le 24 Juin :

BRÉVARDS : trois pièces, tout
confort.

PREMIER-MARS : trols pièces
et déoendances.

HOPITAL : quatre pièces et
dépendances.

TERREAUX : quatre pièces et
dépendances.

BOINE : sept pièces, tout con-
fort.

LOCAUX, à louer tout de
suite, à l'ECLUSE et RUE
DU CHATEAU.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

LOGEMENT
de trois pièces et dépendan-
ces. Faubourg de la gare 23,
rez-de-chaussée. 

PREMIER-.JLAHS, à
louer bel apparte-
ment de trois pièces
et dépendances, les-
siverie. Etude Jean-
neret & Soguel, MO-
te 10. 

A louer, au centre de la vil-
le, pour le 24 Juin ,

entresol
pouvant convenir pour atelier,
magasin, etc. Etude René Lan-
dry, notaire. Concert .. (Télé-
phone 52.424). '

AUVERNIER
No 2, Jolis logements, trois et
quatre chambres et cuisine.
48 et 60 fr. Jardin, dépendan-
ceŝ  
A remettre dès main-
tenant ou pour Saint-
Jean prochain, dans
vi l la  très favorable-
ment située a l'Evole,
appartement de cinq
ebambres avec tout
confort. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Pour cause de départ
à louer tout de suite ou pour époque à convenir, beau
logement de trois chambres, chambre de bain, terrasse,
jardin, chauffage central. — S'adresser Sablons No 18,
rez-de-chaussée.

DUlllG 11 Situation tranquille et ensoleillée

à louer bel appartement
cinq pièces, loggia, trois balcons, jardin , toutes dépen-
dances. Confort. Pour visiter, téléphoner au No 52.385

PESEUX
A louer dans maison de trois logements, quartier

très tranquille, pour le 24 juin, BEAU PREMIER
ÉTAGE de quatre chambres, chauffage central,
eau chaude sur évier, terrasse. Prix avantageux. —
S'adresser à H. Sandoz, vins, qui renseignera. Tél. 61.129.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Notaires — Rue Saint-Maurice 12

7 - Téléph. 53.115 et 53.116

| APPARTEMENTS A LOUER
| Immédiatement ou pour époque à convenir :

Centre ' àe la ville, une cham- Côte, trois chambres.
(jm .-. Près de la gare, trois cham-

RUe du Hoc, deux chambres. bres.
Tertre, deux chambres et al- Rue du Concert, quatre cham-

cove. bres.
ïtue Louls-Favre, deux gran- Tertre, quatre chambres.

des chambres. Treille, quatre chambres.
Centre de la ville, deux cham- Terreaux, quatre chambres.

bres. E,ua purry, quatre chambres.
Bue du Seyon, deux cham- Rue saint-Maurice, quatre

tores, i chambres.
Rue Saint - Honoré, deux Rua du Manège, quatre cham-

chambres. bres.
Rue Bachelin, deux cham- côte, quatre chambres.

bres. Sablons, quatre chambres.
Cassardes, deux chambres. Fontaine-André, quatre cham-
Chemln des Pavés, trois cham- bres.

bres. Rue Bachelin, quatre cham-
Plan Perret, trois chambres. bres.
Ecluse, trois chambres. Evole, cinq chambres... . '
Parcs, trols chambres. Terreaux, cinq chambres.
Faubourg de la Gare, trois Beaux-Arts, cinq chambres.

chambres. Faubourg de l'Hôpital, cinq
Rue du Manège, trois cham- chambres.

bres. Promenade-Noire, six cham-
Faubourg de l'Hôpital, trois bres.

chambres. Serrières, quatre chambres.
Pour Saint-Jean 1936

Coq dinde, une grande cham- Serrières, trols chambres,
bre avec alcôve. Beaux-Arts, trols chambres.

Faubourg de l'Hôpital, deux Près de la Gare, trols cham-
chambres. bres.

Rue Louls-Favre, deux cham- Vieux-Châtel, quatre cham-
bres, bres.

Vleuxî-Chfttel , trois cham- Rue du Roc, quatre cham-
bres. ¦ bres.

Rocher, trois chambres. Fahys, quatre chambres.
Côte, trois chambres. Sablons, quatre chambres.
Faubourg de la Gare, trols Beauregard , quatre chambres,

chambres. Rue du Concert, quatre
Sablons, trols chambres. chambres.
Parcs, trois chambres. Terreaux, cinq chambres.
Rue du Roc, trois chambres. Beaux-Arts, cinq chambres.
Rue du Manège, trois cham- Evole. cinq chambres.

bres. Terreaux, six chambres. *

Une offre très avantageuse I
Pendant notre grande

i!lli..!iii!. „Jil!lJlu.l!IIIL

Mouchoirs
MOUCHOIRS MOUCHOIRS
pour fillettes, macco T _f\ Pour 9arçons, avec £% ™
imit. avec picot cou- wm M II bords couleur, très n ffj&jj
leur, la % douzaine " ^  ̂ solides, la ^ douz. m^*+*

MOUCHOIRS MOUCHOIRS
pour dames, blancs avec pour messieurs, en
rayures satin , ourlet é_ _ C  beau macco blanc, _ f%___

Z à jours, la Vi douz. „, ̂__ f z_% la Vt douzaine . . H ^y *̂ |
1 (la pièce 16e.) " # ** (la pièce 16 c) ¦ 

* +* %

I MOUCHOIRS MOUCHOIRS
M pour dames, bonne gran- ^ |OC 

pr 
messieurs, avec bords «A _1Q

9 deur, avec ourlet à jours | couleur, grandeur 43 cm. I
4 la Vi douzaine . . . .  la % douzaine . . . .

1 INCROYABLE ! INCROYABLE !

I MOUCHOIRS MOUCHOIRS
pour dames, pur fil, avec «iTR pur fil, blancs, pour MAC
ourlet à jours, les 6 pièces | messieurs, 43 cm., les 16 M
seulement . . . . .  . pièces seulement . .

MOUCHOIRS MOUCHOIRS
pr messieurs, blancs, en îTC pour messieurs, en beau ^7C
beau macco, grandeur | macco, fond blanc, bords T
49 cm. la ^ douzaine couleur, la % douzaine |

Voyez nos vitrines - Visitez notre magasin
GRANDS MAGASINS |

P.GONSET-HENRIOUD S.A. . ~* ' ~""~ 
NEUCHATEl

ArnCA 0" demande pour le ler avril , dans ,famille
HlUaCl allemande avec trois enfants en bonne santé,
onze, huit et cinq ans, jeune

GOUVERNANTE
romande de bonne famille protestante. Offres écrites
à la main avec curriculum vitae, photo et références
sous chi f f re  Z. B. 233 à Rudolf . Mosse A.-G., Zurich.

Pensionnaire ou
demi-pensianna^re
Jeune fille désirant appren-

dre la langue allemande , trou-
verait bon accueil dans ména-
ge sans enfant, habitant mai-
son moderne d'une famillç
(ayee servante), à Bâle. Mme
Louise Wagner, Bille, Knhl-
strâsse'13. P 50821 Q

Une dame cherche à louer
dans maison d'ordre , deux

CHAMBKES
non meublées, avec pension ,
éventuellement quatre cham-
bres pour deux dames. Offres
avec Indication de prix sous
C. - H. 233 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à louer

belle chambre
k coucher, avec eau courante
ou salle de bain privée. Offres
avec prix à case postale 47.

On demande a faire jour-
nées de

lessives
et raccommodages

S'adresser à Mme Christi-
nat , Fahys 21.

Charles Portmann,

jardinier
k Bôle, se recommande pour
taille et entretiens de Jardin
et propriété ; travail à l'heure
ou à la Journée. — A la mê-
me adresse, à échanger un
moteur 1/10 P. S. 190 V. con-
tre 1/10 P. S. 110 V. ou plus
fort. ¦• ¦ - - ¦ ' ¦  '¦'

On cherche pour jeune fille

replace facile : ¦:
pour apprendre la langue
française et où elle pourrait
éventuellement aussi suivre
l'école. S'adresser k Gilgen
Karl Biïhl , Schwarzenburg.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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Les A N N O N C E S
reçues avant 2 heures
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

Carnaval de Nice
2-1-27 février -1936

Arrangement tout compris : Chemin de fer, les
trois repas par jour et chambre dans un excellent
hôtel , tous conforts. Trois excursions en autocar.

Les transports, toutes taxes et pourboires :

ris I lwi~" au départ de Neuchâtel
Programme et inscription au

Bureau de voyages F. Pasche
« Feuille d'avis de Neuchâtel > - Téléphone 51.226

Administration 11 , rae da Temple-Neuf.
- _ Rédaction : 3, rae da Temple-Neuf.

Bureaux ouverts da 7 h. 30 & 12 h- et de i >
13 h. 45 & 17 h. 30. Samedi jusqu'à raidi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
l'un salon de coiffure et de mobilier

Le jeudi 6 février 1936, dès 14 heures, l'office des
Îioursuites vendra par voie (^enchères publiques, ao
ocal des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville : trois

toilettes de coiffeur avec fauteuils et grandes glaces
biseautées ; une toilette pour dame avec fauteuil et
glace biseautée ; un grand banc toile cirée ; une petite
banque de magasin ; un buffet-vitrine deux portes ; un
lave-tête nickelé ; un appareil à sécher les cheveux,
nickelé, sur pied ; quatre garnitures de toilette, nickel ;
un appareil à eau chaude « Junker », nickelé ; peignoirs,
serviettes, articles de toilette, lotions, savonnettes ;
crèmes diverses ; ¦shampoings, parfums, poudre, etc. ;
un buffet de service ; un lit à une place complet ; un
lit avec sommier métallique ; un lavabo, -dessus marbre,
avec glace ; un fauteuil rotin ; tableaux ; rideaux ; trois
supports de rideaux, pliants ; quatre lampes parcelaine ;
un appareil de T. S. F. marque M. S. N. ; une cuisinière
à gaz «Le Rêve », quatre feux ; une chaise de coiffeur
pour enfants ; un lavabo, dessus marbre ; une glace,
ainsi que divers autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément â
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Office des poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

A saisir
tout de suite

Divans-turcs 20 et 25 tr. Jetée
12 fr. Rideaux grande largeur
1 fr. 50 le mètre. Tapis de ta-
ble 4 fr. Linoléums 200x150
8 fr. Coussins 1 fr. Statues
bronze 5 fr. Régulateurs 5, 10,
15 fr. Lustre moderne 20 tri
Petites lampes 3 et 5 fr. Chai-
ses cannées 6 et 8 fr. Lavabos
7, 10, 15 fr. Petites commodes
bon état 25, 30, 40 fr. Canapés
15, 20, 25 fr. Console 40. Ta-
bles à deux rallonges 15 et 35
fr. Machines k coudre 30 et 40
fr. Tables de cuisine 8, 10 fr.
Tables de nuit 4, 6. 10 fr. Buf-
fets 15, 25, 30 fr. Cuisinière
électrique et gaz 20 et 25 fr.
Lit deux places état propre,
100 fr. Oreillers 4 et 5 fr. Ma-
telas 16, 20, 25 fr. Glaces 8,
10, 12 fr. Tabourets 80 c. Eta-
gères 2, 4, 8, etc. Chaise pour
malades 25 fr. Cuisinière à
bols 10 et 15 fr. Tables radio
8 et 15 fr. Tables k ouvrages
20 et 25 fr. — Remontage de
matelas depuis 6 fr. Buffet de
service moderne. Chaises bois
dur. —r R. WIRZ, Faubourg
de l'Hôpital 16. 

TERRAIN A BATIR A
MONRUZ, au bord de la
route de Saint-Biaise.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

A vendre entre Vauseyon et
Peseux beau

terrain à bâtir
de 850 mètres carrés. Belle si-
tuation. Gaz, eau, électricité
k pied-d'œuvre. S'adresser à
M. Jules Boillat , architecte,
Côte 107, Neuchâtel .

A VENDRE, A MARIN,

maison locative
avec verger

ou terrain à bâtir
ûe 2000 mètres carrés environ.
S'adresser Etude Baillod et
Berger, Pommier 1, téléphone
No 52.326, et pour visiter k
Mme C. Conrad, Temple-Neuf
15, Neuchâtel.

Propriétés à vendre
à Fleurier

Madame Zuber offre k ven-
dre :

1. Deux malsons sises rue
du Temple, k Fleurier, No 30
et No 23, comprenant l'une
cinq logements, l'autre cinq
logements, des garages, écuries
et dépendances diverses.

2. TJn domaine aux Raisses,
d'une superficie totale de
43,108 mètres carrés, avec un
bâtiment de ferme de re-
construction récente.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Vaucher,
notaires, à, Fleurier.

A vendre, faute d'emploi,
' auto Citroën

7 CV, transformable en ca-
mionnette. 200 fr. Adresser of-
fres écrites k J. P. 232 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

R A B I O S
Philette
Médiator
Jura
Mende

Off ice EleclroJechnique l
rue de l'Hôpital 18

wmmmmmausm
PLUS DE

avec le

porte-clefs
(le plus pratique)

de chez

E. BIEDERMANH
Bassin 6 — Neuchâtel

||i Toutes les comparaisons conduisent
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339 marchandise de lre qualité, choix inouï i j
j |3|| de dessins et grandeurs, et surtout | \É

B des prix d'un bon marché éfionnaEtâ 11

H Nappe blanche <|95 Serviette JA 1
_f__ WÈ en beau damier mer- p£ de table assortie ¦ 

H§_3lii ;j ___ \_ \U cerise, 135x11*0 cm. H 6U X 60 cm. ¦ ES W mm

B Nappe quadrillée SSÏÏSeSé "10 Serviette M
fyjfm 1.5X135 cm. 135x105 cm. 135X200 cm. rie table assortie , 60, 60 cm, psflMl îï50 _2®5 <&>9o B i^ci 19
B Nappe en mHiI dafflassé S:=amlée' Serviette B
lll ï 130/160 cm. 130/200 cm. 160/200 cm. 160/225 cm. 160/280 cm. assortie, 60/60 cm- < 1

i 550 6S0 85® 9m 1250 1.- B
B Nappe pur fil 3rX™__ Serviette B
P?*l 128X160 cm. 1 28X225 cm. 155X280 cm. assortie , 53X53 cm. 7 77:

H 850 *S_250 lii i0 165

B Achetez vos Trousseaux

p*fl dont l 'attachement à tout ce qui est de qualité \

Encore un produit 
IVeucliïUelois 100 % —

Alcool de menthe —
tiré des ¦
cultures neuchâteloises —
Fr... l.85 le flacon plat —
(lui comparera avec —
les produits étrangers
saisira s 
aussitôt l'avantage —

ZIMMERMANN S.A.-
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Chaque jeudi
dès 8 h. 30 du matin

sur la place du
marché

Vente de filets
de poisson

de mer frais
80 c. le J. kg..
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y * \*~-ZZj ^\ s Mesdames et Messieurs,
% " camarades, copains et Mar-

mousets, j 'ai l'honneur de vous informer que d'ici peu
se disputera la grande course palpitante de la Loterie
neuchâteloise (bravos). Premier prix 200.000 fr. (mur-
mures d'admiration). Il y a plus de 20.000 prix (O !)
Participez à la course, allons, par ici, par ici, prenez
vos billets, dites à vos parents d'en prendre... Qui ne

veut pas tenter sa chance !

jg?_J  ̂
1»lot: 200.000 fr.

Les véritables

vacherins
des Charbonnières

au magasin

Pierre Prisi
HOPITAL 10

|K™ A. BURGI
§ Orangerie 8
B Jardin anglais

SOLDES
Tapis persans

I 

BELLES DESCENTES,
MILIEUX, FOYER,

PASSAGES, etc.
PLATEAUX, NAPPE-

RONS, PORCELAINES,
etc.

Profitez
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Service
de pâtisserie

livre sur demande
d'excellents

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

meringués à partir de 1 fr.

É 

Cataplasme slnaplsô toujours prêt,
soulage rapidement rhumes, points de
côté, douleurs. AS 3674 O.

ITMAIMImiLLANT
es et drogueries. La pochet- H f̂JJlla boite de 6 pièces. 3 fr. JaS îsO

Vinci. Genève ( Acacias). BttomwaniK»»

¦____¦______________________________________ ¦__________ ¦
Très touchés par les nombreuses marques

d'affection dont ils ont été entourés durant la
maladie, puis au décès de

Monsieur René Parel-Brunschwig
ingénieur '

Madame René Parel-Brunschwig,
Madame et Monsieur Jean Parel-Borel ,
leurs enfants et les familles alliées prient les per-
sonnes qui les leur ont témoignées de trouver ici
l'expression de leur vive gratitude.

La Chaux-de-Fonds, février 1936.__ , I>___R________________________________________________________ 1

¦_MMH___a_H_ _̂_H__4Mkj_ l

Massages
BONARDO

Spécialiste
SEYON 2 (Maison P.K.Z.)

Tél. 52.926 *

I 

Monsieur Armand
JEQUIER et ses enfants,
Madame veuve Albert
HUGUENIN-GACCON et

\ familles, Madame veuve
j Numa JEQUIER-PARIS

et familles, profondément
I émus des nombreuses

marques de sympathie
j qui leur ont été témoi-
î gnées k l'occasion de

leur grand deuil , remer-
cient bien vivement tou-
tes les personnes qui se
sont associées k leur
douleur.

Salnt-Etlenne (Loire),
France et Fleurier, le
3 février 1936.

A vendre

machine à écrire
« Underwood », portable , par-
fait état. Faubourg de l'Hôpi-
tal 17, Sme.

On cherche à reprendre

ou petit magasin de cigares,
papeterie, etc. Faire offres à
Librairie Imhoff, Moutier.

PERDU dimanche soir,

entre Frochaux
et Enges

un portemonnaie, en cuir noir
contenant 2 billets de 100 fr.,
un de 20 fr. et de lu menue
monnaie. Le restituer contre
un-> bonne récompense au bu-
reau de poste _ Enges. 

QUI
vendrait des

journaux de carnaval ?
S'adresser Case postale 27,

Bienne III

I

Bian( 1936
Choix sans précédent
cle magnifi ques chemi-

ses de nuit toile
blanche

depuis 1.95 net
chez

Guye -Prêtre
St-Honoré — Numa-Droz

Maison neuchâteloise

; CruiBaes
en cassiMioisc
pour eau chaude

GRAND CHOIX
â la pharmacie

F. ÏHBPET
Seyon 4 - Neuchâle l

T É L É P H .  51 ,144
E___g________MBB_M_Wl _̂M_MM1

Agriculteur du Vignoble of-
fre k vendre 70 k 80 litres de

lait
par Jour. Adresser les offres
soua chiffres J. L. 230 au bu*
reau de la Feuille d'avis.

Chaises depuis 10 fr.
deux fauteuils à 50 fr., bras
noyer ; tables k rallonges, 120
X85, côtés et pieds cintrés. 85
fr. ; armoires k glaces, k une,
deux et trols portes, k 125,
140, 245 fr. Tout est neuf. —
Meublés S. Meyer. Faubourg
du Lac 31, Tél. 52.375, Neu-
châtel.

Ii'excellent 

Bonvillars Manc —
bien connu 
en récolte 1935 
seulement 
—.80 c. le litre 

-ZIMMERMANN S. A.

I t l ' l l < >  I l l iK'Il l i l I lll'C
au bureau du journal

Terrain à bâtir
Superbes lots, situation magnifique, belle vue, eau,

gaz, électricité sur place. Conditions avantageuses. —
Adresser offres écrites à B. C. 159 au bureau de la
Feuille d'avis.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Le lundi 16 mars 1936, à 11 beures, au bureau de l'Office

dea poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, l'Im-
meuble ci-après appartenant au citoyen Emile Hiltbrandt,
Deurres 62, k Neuchâtel, sera vendu par voie d'enchères pu-
bliques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier
rang. Cet Immeuble est désigné comme suit, au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 4934, plan folio 73, Nos 45, 46, LES PERETJSE8,

bâtiment et Jardin de 250 ms.
Estimation officielle : Fr. 17,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'incendie : Fr. 13, 100.—,

plus 50 % d'assurance supplémentaire.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'Immeuble et des servitudes et les conditions de la
vente, qui aura lieu conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, seront déposés à l'office
soussigné, à la disposition des intéressés dès le 2 mars 1936.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire k l'office soussigné
jusqu'au 25 février 1936 Inclusivement, leurs droits sur l'im-
meuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et dé frais,
et de faire savoir, en même temps, si la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant,
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition, pour au-
tant qu'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'Immeu-
ble, k moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même ea l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

Donné pour trois Insertions k sept Jours d'intervalle dans la
< Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 3 février 1936
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. Hummel.

SMF Saucisse à rôtir et llk
Êm atrîaux, pur porc ^m
H Boudin sur porc 11
Il Saucisse au foie IS
UL avec jus, pur porc MB

Emplacement* spéciaux exigé*, 20 */•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
sent reçus an plus tard jusqu'à S lu '

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

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

VEND ET RÉPARE
toutes les marques ae radio
Se rend k domicile Tél. 53.306



Les quatrièmes Jeux olympiques d'hiver
s'ouvriront solennellement jeudi

Grand branle-bas à Garmisch
(De notre envoyé spécial)

Une couche de neige fraîche de 25
centimètres nous accueille à notre ar-
rivée à Garmisch. Le visage des orga-
nisateurs et des dirigeants respire la
joi e pour ce cadeau du ciel qui vient,
on peut vraiment le dire, à point. En
effet , c'est jeudi crue commencent les
Jeux olympiques.

__a flamme olympique
brûlera dans les neiges

Pour la première fois dans l'his-
toire des Jeux d'hiver, une flamme
brûlera pendant toute la durée des
compétitions. Un échafaudage d'acier
de 30 mètres de haut , placé sur une
colline, non loin des deux tremplins
de ski, supportera la flamme, dont
l'éclat sera visible de très loin, aux
alentours.

l_a cérémonie d'ouverture
Le programme de la manifestation

d'ouverture des IVmes Jeux olympi-
ques d'hiver se déroulera dans le sta-
de de ski situé au pied du mont Wet-
tersteiu, dans un cadre majestueux.
Après la réception des membres du
comité olympique international , du
comité national olympique allemand ,
des délégués du gouvernement et du
corps diplomatique par le président
du comité d'organisation , M. Karl
Ritter von Hait , les délégations se
grouperont pour entrer dans le stade
de ski. Elles se placeront par ordre
alphabétique, les noms de ces nations
étant pris dans le vocabulaire fran-
çais. La Grèce marchera en tête, com-
me étant la nation symbolique des
Jeux olympiques ; l'Allemagne, à ti-
tre d'hôtesse, fermera la marche.

Lorsque les délégués du comité
olympique international , du comité
organisateur, du corps diplomatique,
tous les invités honoraires et enfin le
« fuhrer » ou son représentant au-
ront pris place, l'orchestre attaquera
l'hymne national allemand. Aux sons
de la marche de Badenweiler les dé-
légations entreront par la porte est
et viendron t se placer dans le stade.
Le président du comité organisateur
des IVmes Jeux olympiques d'hiver
priera alors le « fuhrer » ou son re-
présentant de vouloir bien inaugurer
les IVmes Jeux olympiques d'hiver
de 1936. I

Dès que le discours sera achevé, les
cloches sonneront et on tirera des
salves d'artillerie. Tandis que l'or-
chestre jouera l'hymne olympique, on
allumera la flamme olympique et l'on
hissera le drapeau olympique.

Le champion d'Allemagne de ski,
Willy Bogner, ainsi que le porte-dra-
peau d'Allemagne s'avanceront alors
pour prêter le serment olympique.
Une fois ce serment prononcé, les dé-
légations sortiront en rang du stade.

Les skieurs suisses
à Garmisch

Les skieurs suisses de fond n'arri-
veront que dans la journée de jeudi
ainsi que la patrouille militaire.

Dans les différentes épreuves de
ski, ils auront la tâche très difficile ,
car les Scandinaves ont une nette
supériorité dans la course de fond
spéciale, dans le saut spécial et dans
le combiné.

Cependant, pour les épreuves de
saut nous avons bon espoir que Reto
Badrutt , Marcel Reymond et Richard
Buhler puissent conrruérir des pla-
ces très honorables au classement gé-
néral saut spécial.

Dans le combiné, Willy Bernath
pourra prendre une bonne place
(même si cela ne devait être que la
seconde), derrière les fameux cham-
pions norvégiens, finlandais et sué-
dois qui devraien t se classer dans
l'ordre.

Pour la course de fond de 18 km.,
les Norvégiens partiront favoris avec
•les Finlandais. Toutefois , les Italien s
et les Allemands peuvent se révéler
fort dangereux. Chez les Suisses,
Adolphe Freiburghaus et Victor Bor-
ghi devraient occuper les meilleures
places.

Et nos skieuses ?
La course de descente et le slalom

ayant déjà lieu vendredi , nos skieu-
ses sont depuis quelques jours à Gar-
misch et se sont entraînées sous la
direction d'Ernst Gertsch. Le par-
cours de la course de descente a été
définitivement choisi et son départ
est fixé au Kreuzjoch et aura une
dénivellation de 800 mètres environ.
Chez les concurrentes , Anny Ruegg
est en grande forme et la lutte entre
la championne Christel Cranz et An-
ny Ruegg sera particulièrement inté-
ressante.

Le hockey sur glace
L'équipe suisse ne voit guère la

vie en rose, le comité d'organisation
ayant décidé de constituer quatre
groupes en mettant comme tête de
série les meilleures équipes de l'an
passé, soit le Canada, la Suisse, l'An-
gleterre et la Tchécoslovaquie. Voici
la composition des différents grou-
pes :

Groupe I : Canada, Autriche, Po-
logne, Lettonie.

Groupe II : Suisse, Italie, Allema-
gne, Etats-Unis.

Groupe III : Tchécoslovaquie, Hon-
grie, France et Belgique.

Groupe IV : Angleterre, Suède, Ja-
pon.

L'équipe nationale, accompagnée
des délégués officiels , dont le prési-
dent, M. Pierre Baumgartner, est ar-
rivée mardi à Garmisch. Cetfe équipe
est aussi forte que celle qui enleva ,
l'an passé, le titre de champions
d'Europe. Mais que feront nos re-
présentants à ce tournoi olympique,
maintenant que la chance ne leur a
guère souri? Pour le prem ier j our, ils
n'auront qu'à assister aux différents
matches, car dans le deuxième grou-
pe, un seul match opposera l'Alle-
magne aux Américains. Vendredi ,
l'équipe suisse rencontrera les « az-
zuri » italiens, puis ensuite nous af-
fronterons les Allemands et les Amé-
ricains. Il faudra que notre équipe
jo ue avec toute sa volonté, si elle
veut surmonter la fort e défense de
l'équipe allemande, qui n'a qu'un ob-
jectif: briller aux Jeux olympioues
qui se disputent dans son pays. Puis
ce sera le tour de l'équipe améri-
caine et, dans ce match, espérons que
la chance sera de notre côté.

Dès ces premières heures à Gar-
misch , nous avons une impression
très nette que les organisateurs ont
très bien fait les choses; tout mar-
che à perfection et, la neige étant
enfin là, on peut prédire dès main-
tenant un gros succès à ces quatriè-
mes Jeux olympiques d'hiver.

Vico RIGASSI.

Nouvelles suisses
A propos de la nouvelle

organisation militaire
BERNE, 4. — Le Conseil fédéral

a pris mardi une décision concer-
nant la remise de blouses personnel-
les aux sous-officiers. La nouvelle
organisation militaire prévoit que
les sous-officiers seront mobilisés
un jo ur avant les hommes, pour un
cours de cadres préliminaire. Ce
sera dans la règle un dimanche et
pour faciliter les travaux de mobili-
sation, chaque sous-officier recevra
une nouvelle blouse personnelle por-
tant le grad e et les autres insignes,
blouse qu'il conservera jusqu'à la
fin des cours de répétition de land-
wehr.

L'impôt sur les célibataires
dans le canton de Zurich
ZURICH , 5. — Le Grand Conseil

s'est occupé de la loi portant impo-
sition des célibataires et des ména-
ges sans enfants. Par 78 voix contre
76, le conseil a repoussé une propo-
sition des socialistes et des démocra-
tes tendant à ne pas entrer :en*ma-
tière sur le projet. '¦/ ? * .

Au cours de la discussion, le
Grand Conseil a décidé que seuls les
célibataires seraient assujettis à Tim-
pôt, mais non les veufs ou les veu-
ves, les divorcés et les ménages sans
enfants. L'impôt sera prélevé chez
les célibataires ayant 28 ans révolus
et qui ont un revenu de 5500 fr.

Déficits valaisans
SION, 4. — Lundi matin , la com-

mission des finances a présenté au
Grand Conseil un budget qui prévoit
un déficit de 320,000 fr. Elle n'a pas
pris position au sujet de l'impôt can-
tonal de crise préconisé par M.
Troillet et qui serait payé par les
contribuables qui ont une fortune
nette de plus de 50,000 fr. et 4000 fr.
de revenus. Cet impôt rapporterait
au canton 250,000 fr.

L'emploi de l'ardoise
recommandé dans les écoles

bernoises
BERNE, 5. — Le département de

l'instruction publique du canton de
Berne vient de recommander aux
commissions scolaires et au corps
enseignant d'utiliser davantage les
ardoises dans l'enseignement.

Il n'est pas nécessaire, dit le dé-
partement , que dès la première an-
née jusque plus avant dans les
études, toutes les leçons soient
écrites dans des cahiers et d'autre
part l'ardoise est très appropriée
pour l'enseignement du calcul et des
langues.

L'emploi de l'ardoise fera faire des
économies aux communes et elle
aura un heureux effet sur l'industrie
de l'ardoise du Frutigtal.

De nouvelles discussions
éclatent au sein

du Conseil d'Etat valaisan
à propos d'un magistrat malade
SION, 4. — Le conseiller d'Etat de

Cocatrix, ne pouvant plus assumer
ses fonctions pour des raisons de
santé, M. de Stockalper vient de dé-
poser une motion au Grand Conseil ,
dans laquelle il prie le gouvernement
d'inviter ce magistrat à démissionner
après lui avoir assuré une retraite
honorable.

Le « Nouvelliste Valaisan » proteste
contre ce procédé à l'égard d'un ma-
gistrat malade.

Prendra-t-on des «sanctions» ?
SION, 4. — Les radicaux valaisans

considèrent que le désaccord notoire
qui divise les membres du gouverne;-
ment , rend impossible l'exercice
normal du pouvoir exécutif; Ds de-
mandent l'institution d'une commis-
sion d'enquête ayant pour mission
de rechercher les responsabilités de
cette méthode et d'établir s'il y au-
rai t lieu de décider des sanctions.

Nouvelle plainte dans
l'affaire Miney, à Genève

Les opérations délictueuses s'élèvent
à près d'un million de francs

GENEVE, 4. — Une plainte en
banqueroute frauduleuse contre les
agents de change Samuel Miney, An-
dré Dardel et Conrad Hœrler vient
d'être déposée auprès du procureur
général par l'offic e des faillites ,. .

Les trois prévenus sont déjà- 1 im-
pliqués d'abus de confiance dans l'af-
faire de la maison Miney et Co. Cet-
te nouvelle plainte a été transmise
au juge d'instruction ainsi que le
rapport d'expertise de la fiduciaire.
Le montant  des opérations délictueu-
ses s'élèverait à 925,000 francs.

Le référendum contre
la loi financière vaudoise

a abouti
LAUSANNE, 5. — A la chancelle-

rie cantonale vient d'être déposée ,
revêtue de 8034 signatures, une de-
mande de référendum contre la loi
du 4 septembre 1935, concernant les
mesures destinées à améliorer la
situation fi nancière de l'Etat, de
Vaud.

La constitution cantonale vaudoise
prévoit que toute loi ou décret ren-
du par le Grand Conseil doit être
soumis au vote populaire, si _ le de-
mande en est faite par 6000 citoyens.

Un exemple à suivre
ZOUG, 4. — L'assemblée des dé-

légués de la Fédération suisse de
natation a décidé de renoncer , en
1936, à l'appui financier qui lui est
accordé par la Confédération et
d'organiser ses cours par ses pro-
pres moyens.

Le négus tente
de réprimer les révoltes

en Abyssinie
DJIBOUTI, 4 (Stefani). — Des in-

formations reçues d'Addis-Abeba si-
gnalent que 10,000 hommes comman-
dés par le dédjiac Igazu ont été en-
voyés contre les rebelles du Godjam.
C'est la troisième tentative entrepri-
se par le négus pour réprimer la ré-
volte qui s'est étendue maintenant à
d'autres provinces.

Des bandes de 50 à 500 hommes se
sont formées et se livrent au brigan-
dage. Un état d'anarchie règne dans
la région méridionale du Choa. Les
détachements envoyés dans le God-
jam sont armés de mitrailleuses et
disposen t même de quelques canons.

Le communiqué italien
des opérations militaires

ROME, 4. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie :

Dans le secteur du Neghelli , des
groupes armés du Gallaborana qui
nous sont soumis ont battu et mis en
fuite des troupes ennemies. L'avia-
tion a bombardé des concentrations
ennemies dans la région d'Eliot, en-
tre l'Oueb Gestro et l'Oueb Schebeli.

Sur le front érythréen, rien d'im-
portant à signaler.
La ville de Makallé serait
entourée par les Ethiopiens
ADDIS-ABEBA, 4 (Reuter). — D'a-

près les nouvelles du front, la ville
de Makallé serait maintenant complè-
tement entourée par les Abyssins,
qui auraient détourné le cours de la
rivière servant à la garnison pour
son approvisionnement en eau. Il ne
resterait plus aux occupants de la
ville qu'à choisir entre la reddition
et le massacre.

Une intervention du
Saint-Siège

pour régler le conflit
LONDRES, 4. — Le « Daily Tele-

graph » apprend de la Cité-du-Vati-
can que le pape, par l'intermédiaire
de ses représentants diplomatiques,
poursuit ses efforts en vue de régler
le conflit italo-abyssin. Il tente d'in-
citer les gouvernements représentés
à Genève à élaborer une formule de
paix.

Le conseil supérieur
de l'université délibère

Les incidents Jèze en Sorbonne

Il se prononcerait en faveur
du maintien du professeur
PARIS, 5 (T. P.). — La réunion

que le conseil supérieur de l'univer-
sité a tenue hier matin à la Sorbonne
avait pour objet de prendre les me-
sures susceptibles d'assurer le libre
accès de la faculté de droit et l'au-
dition de tous les cours qui y sont
donnés . Les décisions prises à l'una-
nimité par les membres du conseil
sont demeurées secrètes.

On croit toutefois que ceux-ci se
sont prononcés en faveur du maintien
de M. Gaston Jèze. Elles ont été
portées à la connaissance de M. Guer-
nut vers la fin de la journée par le
recteur de l'Académie. Ce dernier
s'est rendu auprès du ministre et a
longuement conféré avec lui. Aucune
communication officielle n'a été faite
à ce sujet.

Si l'on en croit des renseignements
autorisés, on peut dire que le minis-
tre de l'éducation nationale adopte-
rait les termes et l'esprit des mesu-
res présentées par le conseil et que
ses intentions sont d'assurer la liber-
té des cours de la faculté de droit
et en premier lieu celui de M. Gas-
ton Jèze.

Toutefois , M. Guernut ne prendra
sa décision qu'aujourd'hui , après s'ê-
tre entretenu avec M. Allex, doyen de
la faculté de droit .

GRAVES INONDATIONS
EN ANGLETERRE

De nouvelles pluies ont provoqué de
graves inondations dans la vallée
de la Tamise. La photographie repré-
sente un jeune garçon de Chertsey
livrant , en canot , son pain à ses

clients habituels.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 4 février
Les chiffres seuls indiquent les prix laits

d = demande o = offre
ACTIONS E.NBU 4 °/o 1J.11 71.— d

Banque Nationale — .— » 2 *" 1932 85-—
ur-dit Suisse. 372.— d C. Non. 3 '/, 188- — .—
Crédit Foncier II 480.— » » 4 •/• 189S — •—
Soc de Banque s 323. — d »  • 4 V « 1 9 3 .  87.50 d
U Neuchâteloise 390.— d » » 4»/ol.3r — .—
Câb. el. Cortaillod 3150.— » » 3"« 183. 75.— d
Ed. Ouhlea & _ • 150.— o ".-«.-f. 4°<o1931 62.— o
Simenl Porlland. — .— Locle 3 V» 18fl. — .—
Iram. Neuch. oïd. 400 - o * T_*]_J* • —¦—

• prlv 480.— o * 4 '' 193S -•—
«e-cn,Chaume.» 2.- 3«* * '*' m0 -.-
im. Sandoz Trav 200.- _ Banq.Cant.H. 4". 90.— o
Salle d. Concerts 250.— dl Crécl- ('llnc' N- 5 ','° 100.75 d
Klaus. ^50 — 3g. DiNed 5 ,/, °,, B5. — o
Etabl. Perrenoud 350 — o 'clm- p 1B2B i°" 100.— O

nmirATinm ilramw. 4"o1S03 93.— dOBLIGATIONS [Klaus 4 ¦/. 1B31 _.—t.Neu. 3 'ft 1902 79 - f_, Per. ,B30 41/, _ ._
» 4 «/.1907 80.— d Sucn. 6 t> 10,3 97.— d

. 4 "/» 1930 80.— d
Taux d'escompte; Banque Nationale 2%%

Bourse de Genève, 4 février
ACTIONS I UÛ1IGAII0NS

:anq. Nat Suisse — .— 4 '/« % Féd. 1927 — .—
Crédit Suisse. . , 376.— 3 •/• Rente suisse — .—
Soc. dc Banque .S 330.— 3°/« Olrfére 83.60 O
Jén. él. Genève S — .— 3 '/i Ch. téd. A. K. 87.75
:ranco-Suis. élec — .— I °/o Feu, 1930 — .—
(m.Eur. sec. prlu 293.— ,'hem. Fco-Suisss 444.—
Uolor oolombus 158.50 J <>. _ Jougne-Eclc. 405 .—
Hispano Améi. E 194.50 _ i/, *,, Jura Sim. 81.75
ital.-Argenl. tloc 129.75 J °/o Gen. a lots 112.75
loyal Dutch . 527 .— » °/o Genev. 1899
Indus, genev. gai 480.— 3 'n Frlb. 1903 422.— d
Gaj Marseille . 262.50 m ' °''° Belge. . . — .—
tau» lyon. rapil — • — 1% Lausanne. . — —
Mines Bor. ordin — .— 3 "'« Bolivia Ray 135.50 m
lotis charbonna 138.— JanubaSave . 32.—
'"'ail 7.50 b 'ie Ch. Franc. 34 1019.—
lestlé 812.50 7 •* Ch. I. Maroc 1050.— d
Caoutchouc S. fin 22.— B •/» Par.-Orléant — .—
Allumât, suéd. B 16.— B % Argent céd. —.—

!r. I. d'Eg. 1803 197.50 m
lispanobonsG »/! 216.50
", Totis n. hon. — .—

Il y a encore 31 actions en hausse, 12
en baisse, autant sans changement. Ban-
que commerciale de Bâle .66 (+ 11), So-
ciété générale d'électricité 335 (+ 7),
Royal 526 (4- 9), Droits Eaux lyonnai-
ses 114 (+ 8), Nestlé 814 (+ 6), Frigori-
fiques prlv. 75 (4 -  9 ',_ ) ,  Physique 84 (-f
5). Baisse du Paris à 20.26 (— 2 c), Dol-
lar 3.02 5/8 (— Va c), Amsterdam 208.20
(— 30 c.)', Hausse de la livre sterling à
15.21 V_ (+ 3 %) et Scandinaves + 10
c, 10 c. d., 15 c.

Cours des métaux
LONDRES, 3 février. — Or : 140.11.

Argent (sur place) : 19 13/16.
LONDRES, 3 fiwl.r. — Prix de la

tonne anglaisa (1016 Kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 72-73. Cuivre 34 17/32, _ 3
mois 34 29/32. Best. Selected 37 % - 39.
Electrolytique 38 1.-39. Etaln 204 5 8, k 3
mois 197 3 8. Straits 207. Plomb 15 11/16 ,
à terme 15 94. Zinc 14 %, k terme 15 1/16.

Union de Banques Suisses
Le rapport 1935 donne des détaUs sur

la réalisation d'une grande partie des fa-
meux avoirs gelés en Allemagne et ail-
leurs. Nous avons déjà dit qu'eUe est à
la base de la réduction de. moitié du ca-
pital social. On peut remarquer que ce
capital nouveau, en 40 millions, est dé-
sormais au niveau de celui de 1917
(maximum 100 millions de 1929 a 1932).
La somme du bilan s'en rapproche aussi:
441 millions pour 1935 contre 331 en
1917, après avoir touché 993 mUlions en
1929. Toute l'histoire de la guerre et de
la crise est résumée ainsi et aussi par le
fait que le bénéfice net est réduit de 2,08
pour cent en 1935 contre 3,87 en 1917 et
9,89 en 1929. Voici quelques-uns de ces
détails :

« Les Intérêts de nos créances alleman-
des ont été régulièrement payés ; mal-
heureusement, depuis le 1er avril 1935,
nous avons été obligés d'accepter des
marks enregistrés pour un quart des in-
térêts de nos créances soumises à l'arran-
gement de Stillhalte allemand. Au cours
de l'année 1935, nos débiteurs nous ont,
à eux seuls, remboursé en marks enregis-
trés que nous avons réalisés, la contre-
valeur de créances représentant un mon-
tant suoérieur k 40 millions de francs.
De ce fait, la valeur comptable totale de nos
créances envers l'Allemagne a diminué
de plus de 50 % (elle est de 44 millions
fin 1935 contre 88,5 fin 1934).

» La valeur comptable de nos avan-
ces en Hongrie, en Yougoslavie, en Rou-
manie et en Bulgarie a été réduite de 2,1
millions de francs par suite de rembour-
sements et par des amortissements et la
ml"9 en réserve d'intérêts qui nous ont
été payés sur ces créances. Nos engage-
ments en Italie consistent principale-
ment en une avance consentie k une im-
portante société électrirtue passant pour
être de tout premier ord re.

» La réalisation de marks enregistrés
et les amortissements très largement
comptés que nous avons effectués sur
nos débiteurs nous ont occasionné des
pertes atteignant le chiffre exceptionnel-
lement élevé de 23,193.000 fr. »

Il faut souligner l'effort considérable
de sincérité qui caractérise la présenta-
tion de ce rapport.

La production laitière diminue
On a appris au département fédéral de

l'économie publique que la production
de lait , grâce aux mesures prises pour
empêcher l'emploi de fourrages artifi-
ciels, a considérablement diminué au
cours de ces derniers mois. Le résultat
immédiat de cette diminution sera pour
la Caisse fédérale une économie d'envi-
ron 5 millions sur l'aide consentie cha-
que année pour soutenir les prix. On
pense que la subvention au sujet de la-
quelle les Chambres devront se pronon-
cer en avril, pourrait n'atteindre cette
année que cinq millions au Heu de dix.

Taux d'escompte en Hollande
La Banque de Hollande a abaissé, à

partir du 4 février, son taux d'escompte
do 3 à 2 %%.

Le Chili reprend le service de la dette
extérieure

La loi sur la reprise du service de la
dette extérieure est entrée en vigueur. Lo
gouvernement chilien paiera les coupons
des porteurs de titres qui ont accepté
cette loi.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 3 fév. 4 fév.
Banq. Commerciale Bâle BJ j|3
Dn de Banques Suisses . «0° jUJ
Société de Banque Suisse si_> °30
Crédit Suisse 374 375
Banque Fédérale S. A. .. 150 ™<J _
S A Leu & Co 72 70 d
Banq. poui entr. élect. .. 420 JJgCrédit Foncier Suisse ... 165 165
Motor Columbus 158 156
Sté Suisse lndust Elect. 338 332
Stè gén lndust. Elect. 328 335
1. G. chemlsche limera. . 440 d 440
Sté Suisse-Ar 1er. d'EI. A 28!. 28}.

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 169° ^O .
Bally S. A 900 o 890 A
Brown Boveri & Co S. A. »* |"
Usines de la Lonza 71 y .  ;*
Nestlé 810 813
Entreprises Sulzer 3 '0 ,?*>
Sté Industrie Chim Bâle 4030 4010
Sté Ind Schappe Bâle . . .  388 375
Chimiques Sandoz Bâle . 5800 d 5800 d
Sté Suisse Ciment Portl. 470 o 470 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 o
J Perrenoud Co Cernier 350 a 350 o
Klaus S A Locle 250 3 250 O
Câbles Cortaillod 3175 o 3150 d
Câblerles Cossonay 1700 1720 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg »H «
A E G 12V, d 12K,
Licht & Kraft 126 d 124 d
Gesfurel 41 d 41V. d
Hispano Amertcana Elec. 9fl() 987
Italo-Argentlna Electric. 129 129 K
Sidro priorité 56 67
Sevillana de Electrlcldad 172 172
Allumettes Suédoises B . 15' . 16!4
Separator 71 70
Royal Dutch 516 527
Amer Europ. Secur. ord. 38 89

Le 6 février sera calme
dans la capitale française

Des fleurs
et des services religieux

PARIS, 4 (Havas). — Aucun grou-
pement n'a sollicité de la préfecture
de police l'autorisation d'organiser
dans Paris des cortèges à l'occasion
du second anniversaire du 6 février.
Toutefois , il est très probable que les
dépôts individuels de fleurs seront
autorisés sur la place de la Concorde.

D'autre part , deux services reli-
gieux auront lieu à Paris. On ne sait
encore si le gouvernement sera re-
présenté à ces deux cérémonies.
_*4îi5SiS555i'Z>î&5iSSSîS55555î5î0î5i'5îi'5îSSSî55iï!

Les communistes chinois
battent en retraite

L'agitation en Extrême-Orient

Les troupes gouvernementales
ont repris une ville

CHANGEAI, 4 (Havas). — Us
troupes gouvernementales de la pro-
vince de Kouei Tcheou ont repris aux
communistes la ville de Siu Wen, si-
tuée à 30 km. au nord-est de Kouei
Yang. Kouei Yang se trouve mainte-
nant complètement hors de danger.

Des évèques français
en danger

CANTON, 4 (Reuter). — On éprou-
ve une certaine inquiétude sur le sort
de deux évèques français et de dix
sœurs de charité, canadiennes que
l'on croit encore dans la capitale de
la province de Kouei Tcheou.

Les missionnaires britanniques et
américains ont déjà évacué les lieux.
Des troupes venues de Yunnam et des
avions de Nankin sont arrivés_ à
Kouei Yang afin de défendre la ville
dont les premiers détachements com-
munistes ne sont plus qu'à 15 milles.

La Belgique
doit être forte
s'écrie M. van Zeeland
qui préconise la conciliation,

d'autre part, dans le conflit abyssin
BRUXELLES, 4 (Havas). — M. van

Zeeland, premier ministre et ministre
des affaires étrangères, a profité de
la discussion au Sénat du budget des
affaires étrangères pour manifester
ses vives inquiétudes à propos de la
situation internationale.

Il a conclu son exposé en souli-
gnant qu'une impression se dégageait
de ces faits, pénétrant peu à peu
tout le pays : « Soyons forts, renfor-
çons-nous au point de vue financier,
économique et militaire. C'est là une
impérative nécessité.» M. van Zee-
land a annoncé que les Chambres al-
laient être saisies d'un projet de ré-
forme tendant à l'accroissement des
forces de la défense nationale.

M. van Zeeland a parlé entre au-
tres de l'effondrement en fait, des
accords de Stresa et du conflit ita-
lo-éthiopien. Après avoir rappelé son
initiative à Genève, qui a abouti aux
accords Laval-Hoare, il a préconisé
le recours à une procédure de conci-
liation dans le cadre et l'esprit du
pacte.

La question du régime
Intérieur autrichien

Les entretiens de Paris

PARIS, 5 (Havas). — De la con-
versation que M. Flandin a eue avec
le prince Starhemberg, il semble ré-
sulter que, sans renoncer au principe
monarchique, le gouvernement autri-
chien serait disposé à admettre que,
dans les accords éventuels à conclu-
re avec les Etats de la Petite-Entente,
aucun changement de régime n'inter-
viendrait en Autriche sans accord
préalable avec les co-participants à
ces accords.

COURS DES CHANGES
du 4 février 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.22 20.30
Londres 15.19 15.23
New-York .... 3.01 3.04
Bruxelles 51.60 51.80

• Milan —.— —.—
Berlin 123.30 123.80
Madri d 41.90 42.10
Amsterdam ... 208.— 208.25
Prague 12.fi5 12.85
Stockholm .... 78.20 78.70
Buenos-Ayres p 82.50 85.—
Montréal  3.02 3.05

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Aux championnats du monde de
patinage de vitesse, à Davos, le Nor-
végien Ballangrud , après s'être classé
premier dang les épreuves de 1500,
5000 et 10,000 mètres, a enlevé le
titre mondial . Ballangrud est âgé
de 31 ans ; il est déjà champion

d'Europe et de Norvège

Le Norvégien BALLANGRUD

rs/Mr/rs/r/s/s/ss/r/ ^^

Championnats du monde
de* patinage de vitesse

FOOTBALL
A propos du match

France > Tchécoslovaquie
Deux Suisses, MM. Scheurer et Jor-

dan ont été désignés comme juges
de touche pour le match France-
Tchécoslovaquie qui se disputera à
Paris.

PATINAGE
Rendons à César...

Le Club des patineurs de notre
ville nous communiqu e que ce n'é-
taient pas 200 à 300 personnes qui
assistaient à la manifestation de di-
manche dernier, mais 500.

Pour constituer à l 'entant
] un robuste organisme : le

CSW<££2  ̂3
l 'alimen t
qui équilibre la nutrition

AS30003D
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DERNIèRES DéPêCHES

D** Les bureaux du lournal et
de l'impri merie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
n h. SU. Le samedi .usqu 'à midi
seulement.



Mission suisse dans l'Afrique du Sud
GRANOE SALLE DES CONFÉRENCES

Mercredi 5 février 1936, à 20 h.

M. André Clerc, missionnaire
donnera une

C O N F B R K N C K
agrémentée de cinéma,

de projections en couleurs, de disques,
de chœurs indigènes

sous le titre de

LA JEUNESSE D'AFRIQUE
; Entrée libre Collecte recommandée à la sortie
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1. Corps et poignées soudés à Vélectricité;
2. Fond embouti et serti sur le côté;
3. Bourrelet supérieur ouvert, séchant bien;
4. Large ondulation de renfort , facil e à nettoyer;
5. Cercle inférieur rabattu, p lue de tranchant,

glissement facile.
au même prix que lu seille ordinaire
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Bien apprêtés, nos

Haricots étuvés
« PRINCESSE »

ont l'aspect et le goût
des haricots frais

85 Ci le paquet
de 100 «r.

Faites un essai !

Seulstnenl 430 fr.
pour un buffet de service
noyer, ronceux poil, 170x60
cm.. Intérieur deux tiroirs,
trois portes, dessus vitrine,
encadrement cintré, côtés très
arrondis, pieds très larges. Ce
modèle n 'est exposé que chez
Meubles S. Mçyer, Faubourg
du lac Sl,"-ïél,-52.375, — Ga-
ranti 5 ans.

La militarisation
de la rive gauche

du Rhin

LA BELGIQUE INQUIÈTE

est maintenant chose faite
La presse bruxelloise signale
les préparatifs allemands dans

cette zone démilitarisée par
le traité de paix

La presse belge manifeste une vi-
ve inquiétude au sujet de la zone dé-
militarisée du Rhin , et le lieutenant-
colonel Tàsnier, spécialiste bien in-
form é des question s militaires, pu-
blie dans «Le Soir » un article où il
déclare que, « sans exagération et
d'après les renseignements puisés
aux meilleures sources, on peut af-
firmer, qu'il existe à l'ouest du Rhin
plus de 250,000 hommes instruits et
aptes à faire campagne. »

Selon le colonel Tasnier, l'Alle-
magne entretient sur la rive gauche
des formations de police (landes-
polizei) absolument analogues aux
unités de l'armée et le service du
travail , qui est une préparation aiu
service militaire , a installé des
camps près de la frontière belge.

Parmi les formations qui , selon
lui, auraient été identifiées , on relè-
ve :, deux groupes de S. A. de 5 à 6
brigades, soit un effectif  de 150,000
hommes ; sept régiments de S. S.,
soit 20,000 hommes ; un corps auto-
mobile de G régiments (40 ,000 hom-
mes) ; et" le service du travail
compte 30,000 hommes ainsi que des
formation s d'avialion de réserve.

L'auteur de l'article remarque qne
seulement dix quartiers généraux
d'état-major sur douze sont connirs ,

_ l que « le « fuhrer » se réserve de
relever le siège des deux dern iers
lorsqu 'il jugera opportun de dénon -
cer ouvertement la clause de la dé-
militaris ation de la Rhénanie ».¦Enfi n ides routes , des ponts — et
bientôt nn autostrade — relient ces
forces à celles qui sont cantonnées
sur la rive droite.

«Un simple calcul , dit-il , intliqne
ffiie des détachements motorisés,
massés la nuit  à proximité de la
frontière belge, seraient , le lende-
main à 7 heures, â Liège, â midi à
Namur et qne Bruxelles et Anvers
seraient at te ints  h 2 heures.

» La militarisation de la régi on
rhénane est virtuellement faite et
nous avions Te devoir d' avertir le
Pays du danger qni le menace. »
''''ssss/// ?s/y-/-m̂ ^^

On il est question des singulières propriétés
des asticots aseptiques

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Assemblée générale du 24 février 1936

La partie administrative est me-
née rapidement par M. Alf . Ber-
thoud , président démissionnaire qui
a fait partie du comité pendant une
quinzaine d'années. M. Guyot, direc-
teur de l'Observatoire est nommé
président. Le comité est réélu. M.
Charles-Emile Thiébaud remplace
M. Berthoud au sein du comité.

M. A. Monard présente un travail
de M. Hustache, sur les curculioni-
des qu'il a rapportés d'Angola. Ces
coléoptères appartiennent au groupe
des charençons. La collection rap-
portée par la lime mission scientifi-
que suisse s'est montrée très riche
et comprend une vingtaine d'espèces
non encore décrites. Ce riche maté-
riel entomologique fai t l'objet du
travail de M. Hustache oui paraî t ra
dans le bulletin de notre société. M.
Monard agrémente son exposé de
considérations générales sur les cha-
rençons et rappelle leurs invasions
catastrophiques dans les plantations
de coton qu'il a fallu arracher com-
plètement et que l'on ne peut guère
protéger aujourd'hui encore.

M. Fuhrmànn parle ensuite d'une
question qui préoccupe actuellement
les discipl es d'Hippocrate, soit le
traitement des plaies par les larves
de mouches. Ce procédé peu banal ,
importé d'Amérique, a été expéri-
menté en Europe et en Suisse. Cette
asticothérapie fait merveille.

M. Fuhrmànn introduit le sujet de
son exposé en rappelant le déve-
loppement extraordinaire de la pa-
rasilologie depuis une quarantaine
d'années. Après la retenti ssante dé-
couverte de Pasteur par une exa-
gération très compréhensible, on a
voulu rapporter toutes les maladies
aux bactéries. On s'est aperçu petit
à petit que les bactéries pathogènes
n 'étaient pas seules responsables des
affections qui accablent l 'humanité ,
mais qu'il existe tout-un monde d'a-
nimaux parasites qui causent des ra-
vages effroyables soit chez l'homme,
soit chez les animaux* domestiques.
Il n 'v a guère besoin de rappeler les
désastres causés par la malaria , par
la maladie du sommeil qui dépeu-
plen t la région équatoriale

^ 
africai-

ne ou encore ïa bilharziose ou
l'ankylostomiase, etc.

A propos d'insectes parasites
Parmi les insectes parasites, les

diptères sont les plus importants. Le
groupe d'hexapodes compte 60,000 es-
pèces. 11 comprend les mouches et
les moustiques. Certaines mouches
sucent le sang et transmettent des
maladies ; les larves sont,  inoffensi-

ves. D autres, au contraire ne sont
Pas dangereuses par elles-mêmes,
mais ce sont leurs larves qui sont
parasites et vivent soit sur l'homme
soit — le plus souvent — sur les
animaux domestiques. On estime
que pour les Etats-Unis, la mouche
appelée Hypoderma lineata fait an-
nuellement 260 à 600 millions de
francs de dégât*.

On appelle myases les affections
produites par les larves de mouche.
On observe que les myases des plaies
ont lieu surtout chez les gens sales
à l'odeur nauséabonde. Les mouches,
— les Calliphora et les Lucilia sur-
tou t, — attirées par l'odeur, viennent
pondre leurs œufs près des plaies
mal pansées. Ils sont éclos en quel-
ques heures. Ces invasions d'organes
ou de plaies _ par des larves sont
connues depuis la plus haute anti-
quité. Le célèbre cas de Cloquet et
les observations du professeur Cou-
veilher illustrent bien l'idée de leur
ancienneté. En 1827 fut reçu à l'hô-
pital Saint-Denis un chiffonnier fort
sale qui avait dormi trente-six
heures en état d'ivresse complète
non loin d'une fosse où étaient jetés
des cadavres d'animaux. Cet homme
était envahi littéralemen t par les
larves de mouches qui avaient péné-
tré dans les oreilles, le nez et dé-
voré même les yeux.

Au cours de la grande guerre, di-
vers médecins ont été frappés du
bon aspect de plaies envahies par
des larves de mouches. Le docteur
Baer, médecin américain, notam-
ment, a soigné un soldat français
dont les plaies étaient envahies par
ls asticots, et qui contrairement à ce
qu'on pouvait croire, étaient sans
suppuration, bien que l'homme fut
resté trois jours sans soin. Les zoo-
logues savent que certaines larves se
nourrissent exclusivement de tissus
morts. C'est le cas pour la larve de
« Lucilia sericata », cette mouche
d'un vert d'acier, très répandue. Fait
extraordinaire, ces mêmes larves
produisent des myases graves et
mortelles chez les moutons d'An-
gleterre, de Hollande, d'Australie. En
Chine, des myases redoutables se-
raient dues à cette mouche cosmo-
polite. Mais peut-être s'agit-il d'une
espèce différente très voisine de
celle, inoffensive , élevée par le doc-
teur Baer et depuis par le profes-
seur Brumpt et d'autres bio-îogistes.
Les mises au point et les descrip-
tions de ce traitement nouveau fu-
rent accueillies avec beaucoup de
scepticisme du fait de son origine
américaine. Depuis 1932, l'élevage
se fait à Paris, puis le professeur
Joyeux, de Marseille, l'a expérimen-

té et actuellement il existe en Suis-
se une station d'élevage à Zurich.

lia culture d'asticots
aseptiques

Seules des larves stériles peuvent
être employées. La culture d'asticots
aseptiques exige des précautions
multiples. Une cage grillagée de 40
centimètres environ de côté qui
contient 4 à 500 mouches, est placée
dans une étuve électrique à la tem-
pérature de 22 à 27° C. La nour-
riture, de l'eau miellée, est placée
sur du coton hydrophile. La ponte
s'effectue sur 'un morceau de rate
qui se couvre rapidement de mii-
liers d'oeufs. Ceux-ci son t sortis et
placés dans un cristallisoire, sur du
foie ; après un jour ils éclosent ;
cinq jours plus tard la larve est
adulte. Elle • forme une pupe. En
dix jours les pupes, placées dans des
cages d'élevage, donnent des mou-
ches. Une mouche pond 1000 œufs
en un mais.vCette thérapie nouvelle exige des
larves aseptisées. La stérilisation se
fait dans une solution de formol
10 % où les œufs restent trois mi-
nutes. En plaçant ces œufs sur une
glacière et en les traitant d'une fa-
çon spéciale, on retarde leur évo-
lution.

La technique de l'application des
larves est simple. Elles sont versées
dans un tamis où elles sont lavées
avec une solution de sels physiolo-
giques et de là sont disposées dans
la plaie. On emploie généralement
200 à 1000 larves. La plaie ensuite
est recouverte d'un tamis de bron-
ze, nécessaire pour la respiration
des; larves. Il est fixé à l'aide de
leucoplaste.

Les larves restent quatre jours
dans la plaie. Elles mesurent alors
un centimètre et sont adultes , elles
ne mangent plus. Il est nécessaire de
les changer. Après 24 heures de re-
pos et après avoir lavé la plaie , on
recommence une nouvelle applica-
tion. On en fait ainsi de deux à
quinze suivant l'état du malade.

Mais quelle est donc l'action dc
ces larves ? D'après Baer, elles man-
gent les chairs mortes, les tissus ma-
lades et sécrètent une substance qui
favorise la cicatrisation. La preuve
en a été apportée. En broyant des
larves dans une solution physiolo-
gique, on a obtenu un liquide riche
en protéines stérilisables, dont l'ac-
tion réjouissante est semblable à celle
obtenue avec des larves vivantes.
L'application de ce liquide est beau-
coup plus générale. En chirurgie
oto-rhino-laryngologique, par exem-
ple, ce sérum pourra rendre de
grands services.

Ce traitement nouveau a provoqu é
des guérisons rapides, surtout dans
les cas d'affections chroniques d'os-
téomyélites. M. Fuhrmànn présente
à l'aide de "plusieurs projections ,
le cas d'une jeun e fille dc treize ans
atteinte d'une ostéomyélite de l'a-
vant-bras. La radiographie constate
une énorme lésion du cubitus. Après
intervention chirurgicale qui demeu-
re presque sans effet , les applica-

tions de larves de mouches sont es-
sayées. En trois mois, douze appli-
cation s sont effectuées et à la fin du
quatri ème mois, la restitution de l'os
est complète et la plaie est entière-
ment cicatrisée.

Une discussion intéressante suivit
le bel exposé de M. Fuhrmànn ; di-
verses personnalités médicales no-
tamment y manifestèrent leur inté-
rêt pour cette question à . l'ordre du
jour de la zoologie médicale.

L'incertitude politique en
Grèce. — M. Théotokis qui a été
reçu par le roi, a exposé au souve-
rain la nécessité de dissoudre les
Chambres et de procéder à de nou-
velles élections avec le système ma-
joritaire par vote individuel et au
moyen de ballottages. C'est un gou-
vernement antivénizéliste ou neutre
qui devrait, d'après M. Théotokis,
procéder à ces élections.
Après la mort du roi George.
— Cent trente mille personnes ont
défilé , dimanche, devant les couron-
nes qui furent envoyées au château
de Windsor pour les funérailles du
roi George V et qui y son t exposées
depuis mercredi dernier. Pendant
quel ques instants, la queue formée
par les visiteurs s'étendit sur plus de
3 kilomètres.

I»e souvenir de la reine As-
trid. — La Fédération nationale des
mutilés et invalides de la guerre, à
Bruxelles, a acquis à Kussnacht, en
face de l'endroit où la reine A.trid
de Belgique a été mortellement bles-
sée, une parcelle de terrain en vue
d'y édifier une chapelle du souvenir.

Nouvelles brèves

ae mercredi
(Extrait au tournai «Le Radio »)

SOTTENS : 10 h. 05, Emission scolaire.
12 h. 29, Heure ae l'Observatoire de Neu-
châteL 12 h. 30, Informations. 12 h_ 40,
Disques. 13 h.. Le billet de midi. 13 h. 03.
Pridolln et son copain. 13 h. 15, Disques.
16 h. 29, Signal de l'heure. 16 h. 30,
Programme de Beromunster. 18 h.-, Pour
les enfants. 18 h. 20, Pour les petits col-
lectionneurs. 18 h. 35, Disques. 18 h. 40.
Causerie par Prague, sur le major Roger.
18 h. 50, Les échecs. 19 h. 10, Disques.
19 h. 15, Causerie scientifique. 19 h. 40,
Radio chronique. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Présentation
d'oeuvres modernes. 20 h. 20, « Les ba-
dauds vagabonds ». 20 n. 35, Concert
symphonique par l'Orchestre romand, di-
rection Ansermet. 21 h. 80, Informations.
22 h. 20, Les travaux de la S. d. N. 22 h.
40, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes, Limo-
ges), Musique variée.' 14 h. (Lyon la
Doua), Concert. 15 h., Disques. 15 h. 30
(Paris P. T. T.), Pour les aveugles. 22 h.
20 (Turin), Opérette. 23 h. (Lyon la
Doua), Soirée littéraire. 23 h. 30, Radio
journal.

BEROMUNSTER : 10 h. 20, Emission
scolaire. 12 h., Quatuor de Smetana. 12
h. 40, Airs d'opéras. 16 h.. Pour Madame.
16 h. 30, Concert par le R. O. 17 h., Mu-
sique variée. 17 h. 30, Concert d'accor-
déon. 17 h. 45, Chansons suisses. 18 h..
Pour la Jeunesse. 18 h. 30, Conférence.
19 h. 20, Chansons gales; 19 h. 50, Théâ-
tre. 20 h. 40, Programme de Sottens. . 22
h.. Pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 13 h. 25 (SaarbrUcken).
Concert d'orchestre. 14 h. 10 (Kœnigs-
wusterhaiisen). Variétés. 15 h. 20 (Vien-
ne), Pour lea enfants. 22 h. 35 (Cologne).
Musique du soir. 24 h. (Stuttgart), Con-
cert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. ,40,
Disques. 13 h., Danses champêtres. 13 h,
20, Pour Madame. 16 h. 30, Programme
de Beromunster. 19 h.. Disques. 19 h. 80,
Concert vocal. 20 h., Une heure gale. 21
h., Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel : 12 h. (Limoges), Con-
cert symphonique. 13 h. 15 (Lyon la
Doua), Concert. 15 h.. Disques. 17 _..
(Lille), Musique de chambre. 18 h. (Mar-
seille), Causerie. 18 h. 30 (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 20 h. 45 (Trier),
Soirée variée. 21 h. 30 (Lyon la Doua),
Soirée littéraire.

RADIO-PARIS : 12 h.. Musique variée.
13 h., Causerie agricole. 13 h. 15, Suite
du concert. 15 h., Lectures poétiques. 15
h. 15, Causerie sur les Alpes en hiver.
17 h. 30. Récital de piano. 18 h., Cau-
serie scientifique. 18 h. 30, Musique sym-
phonique. 19 h.. Pour les Jeunes. 19 h. 30,
Suite du concert. 20 h. 45, Causerie sur
la poésie. 21 h., Histoire du théâtre ly-
rique 23 h. 45. Musique de danse.

PROGRA MME NATIONAL ANGLAIS :
16 h. 15 et 21 h., Concerts symphoni-
que..

VIENNE : 18 h. 55, « Tannhauser »,
opéra de Richard Wagner.

Radio-Nord Italie : 20 h. 35, « Acqua
chetn ». opérette de G. Pietri.

ROME, NAPLES , BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 35. Opéra.

HILVERSUM II : 20 h. 40, « Ruth »,
oratorio do P.-H. Cowen.

HETLSBERG : 20 h. 45, « La Foire de
Sorotchlnsky », opéra-comiqué de Mous-
sorgsky.

BRUXELLES (émission française) :
21 h. 15, « Polyeucte », tragédie de Cor-
neille.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, « Aucassin 6t
Nicolette», chante-fable de Paul Le Flem.

LYON LA DOUA : 21 h. 30. Soirée lit-
téraire.

STRASBOURG : 21 h. 30, Concert po-
pulaire.

BUDAPEST : 22 h. 40, Festival Bizet.

Emissions radiophoniques

H Une offre avantageuse m
l'I à notre grand rayon de mm

H représente toujours un événement pour m
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i 3 affaires intéressantes I
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Carnet du mur
Salle des conférences : 20 h. Conférence

et projections. La Jeunesse d'Afrique.
CINÉMAS

Apollo : Justin de Marseille.
Palace : Les roses noires.Théâtre : Le damné.Caméo : Jeanne.
<-nez Bernard : La famille Font-Biquet.
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Consuitations antialcooliques
GRATUITES

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

On peïiV aûssi^ s'adresser par écrit à case postale 465&1 '-" :Entièrement confidentiel- :^" .v. .v: .>_

Un rappel —* 
de l'été : 

Cœurs de laitues —
à prix réduit ¦¦ 
Fr. —.95 la boite de 6/4
à prix normal 
Fr. 1.20 la boite 6/4 
Fr. —70 la boite 1/2 

-ZIMMERMANN S.A.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau (lu lournal



Au Palais fédéral
on se montrerait
hostile au projet

Autour des négociations
de la Tavannes Watch

avec les soviets

Le rapport d'expertise a été
,: remis hier à M. Obrecht

Notre correspondan t de Berne
nous téléphone :

Nous apprenons que le rapport
d'expertise demandé par le départe-
ment de l'économie publi que concer-
nant la convention passée entre la
Tavannes Watch et les représentants
des soviets a été remis à M. Obrecht.

Aucun renseignement sur les con-
clusions de ce rapport n'est commu-
niqué pour le moment, mais nous
croyons savoir qu'au Palais fédéral,
on se montre plutôt hostile à l'exé-
cution d'un contrat tendant à trans-
planter â l'étranger l'industrie hor-
logère suisse. Les décisions défini-
tives seront prises incessamment.

| LA VILLE |
Légère secousse sismique
Mardi, aux environs de 20 h. 20,

une légère secousse sismique a été
ressentie à Neuchâtel. De nombreu-
ses personnes, nous dit-on, ont re-
marqué le phénomène.
!Le Comptoir de Xeuchatel

aura lieu en avril prochain
Au début d'avril prochain , du 3

au 13 exactement, aura lieu au collè-
ge de la Promenade le Comptoir de
Neuohâtel de l'industrie et du com-
merce.

_ Il fallait de l'optimisme et de l'éner-
gie pour organiser cette année une
manifestation de cette envergure au
chef-lieu d'un des _ cantons les plus
touchés par la crise. Les organisa-
teurs du Comptoir ont montré qu'ils
ne manquaient ni de l'un ni de l'au-
tre.

Certes, la cause de Neuchâtel n'est
pas de celles qu'on abandonne et il
importe au contraire de tout mettre
en oeuvre pour stimuler l'activité éco-
nomique tant de la ville que du can-
ton. Commerçants et industriels qui
ont exposé dans les précédents comp-
toirs ont eu toutes raisons de se fé-
liciter de leur participation. Il ne fait
aucun doute qu'il en sera de même
cette année, c'est pourquoi les plus
avisés d'entre eux se sont déjà assu-
ré leur place dans, l'enceinte de l'ex-
position. Celle-ci sera complétée par
une attraction d'une grande origina-
lité et qui est certaine de rempor-
ter un gros succès : le village neu-
châtelois où l'on pourra admirer les
activités si pittoresques des campa-gnes et du vignoble neuchâtelois et
où, bien entendu, on sera à même de
déguster les meilleurs de leurs pro-
duits.

Société d'agriculture
et de viticulture du district

de Neuchâtel
L'assemblée générale de cette société,qui célébrera en 1938 le cinquantièmeanniversaire de sa fondation, s'est tenuek Saint-Biaise, samedi ler février. Envi-ron cent sociétaires avaient répondu kl'appel de leur comité, parmi lesquels desJeunes en assez grand nombre. M. Guin-chard, chef du département de l'agricul-ture, assiste à la séance' et le président,M. Bille, en le saluant le félicite pour sanomination , à la présidence de la Fédé-ration des sociétés d'agriculture de laSuisse romande.
C'est toujours avec un vif intérêt quel'on entend le rapport du président, M.René Bille, tableau précis, vivant etcomplet de l'année agricole et viticolequi. vient de s'achever. Il constate que lenombre des membres de la société est de360 environ. La fortune de la société esten légère augmentation , grâce au résul-tat de l'office des achats en communqui permet de doter les concours de Jeu-ne bétail organisés chaque année à Cor-naux et à Ligniéres, de couvrir les défi-cits du moUllù et qui a permis de ris-tourner aux, sociétaires pour leurs achatsune somme de plus de 35,000 fr . depuisvingt ans. Le président enregistre avec

satisfaction la belle récolte de blé de1935. Notre canton a livré k la Confédé-ration 2,169,500 kg. de blé qui ont étépayés 733,018 fr., soit 14,372 fr. de plusqu'en 1934. n regrette, en revanche, quepar suite d'une récolte considérable deuxans de suite, le prix de la vendange n'aitpas permis au producteur de couvrir les
frais dft miltnrp .

Quoique trop de sociétaires ne fassentpas usage des services de l'Office des
achats en commun, le chiffre des affai-
res a atteint 143,000 fr., en augmentation
de 16,600 fr. sur 1934, laissant un bénéfi-
ce de 3012 fr. 5p. Grâce à une sévère ré-
duction des frais généraux, les comptes
du rhoulin de la société ne présententqu'un déficit de 56 fr. 80. Là, également,
les sociétaires devraient utiliser davanta-
ge les services de leur moulin dont lescomptes, seraient améliorés. Le bilan gé-néral de la société présente un actif de28.638 fr., en augmentation de 1639 fr .Le budget pour 4 1936 est ensuite adop-
té. Les délégués à la société cantonale
sont confirmés dans leur fonction ; MM.
E. Bonjour, P. Dolder et H. Lavanchy
sont élus vérificateurs de comptes et M.
Imer, suppléant. On décide d'organiser à
nouveau cette année les concours de Jeu-ne bétail k Cornaux et k Ligniéres, puis
ont lieu les distributions de récompen-
ses aux vignerons dont nous avons déjà
parlé.

Pour terminer, un film sur la fabri-
cation des machines agricoles Intéressa
chacun.

M. Thomet, président du ConseU com-
munal de Saint-Biaise, en souhaitant la
bienvenue dans sa commune aux parti-
cipants, porte, en termes excellents, un
toast à la Société d'agriculture et de vi-
ticulture. M. Casimir Gicot, notaire et
député, dans un discours plein d'opti-
misme et d'humour, engage les agricul-
teurs à envisager le présent et l'avenir
avec le sérieux nécessaire, mais en res-
tant de bonne humeur, sans se laisser
atteindre par le défaitisme.

Sous le majorât de table de M. Hans
Schwarz, la partie récréative se poursuit
Joyeusement Jusqu'à la fin de l'après-
midi et c'est le cœur content que l'on
prend rendez-vous à l'an prochain.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

4 février
Température. — Moyenne 0.2 ; mini-

mum — 2.5 ; maximum 2.2.
Baromètre. — Moyenne : 716.0.
Eau tombée : 0.5 mm.
Vent dominant. — Direction N.

Force variable.
Etat du ciel : légèrement nuageux. 

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Movenne cour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac : 3 février , à 7 h., 430.80
Niveau du lac, 4 février, à 7 h. : 430.84

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable ; bise.

Société d histoire

Echos d'une époque révolue
La tradition orale est peut-être trop

généralement regardée avec suspicion par
les historiens. L'autre soir, les membres
de la section de Neuchâtel ont constaté
qu'elle peut fournir dans certaines cir-
constances un élément d'Information di-
gne de fol.

M. Ed. Wasserfallen leur a apporté un
écho des derniers événements de l'Empi-
re, recueillis de la bouche même d'un té-
moin oculaire de cette époque lointaine.
Il y a quarante ans, 11 a eu la chance
d'entendre les récits du vieux Vaucher, de
Fleurier, celui qu'on appelait « Vaucher
réverbère », raconter ses souvenirs. C'est
grâce à lui qu'il a pu éclairer son étude
d'une lumière quasi directe. Mais 11 n'a
cependant pas négligé de consulter les
documents écrits.

Les registres de la commune de Fleu-
rier, la correspondance du gouverneur Jé-
quier, les notes du maire Huguenin, enfin
le Journal et les copies de lettre des de-
moiselles Guillaume ont complété sa do-
cumentation.

C'est à la Noël 1813 que les premiers
hussards, venant de Bàle, firent leur ap-
parition dans le Val-de-Travers. Rs fu-
rent suivis par de nombreux détache-
ments. Mais la résistance prolongée; du
fort de Joux les arrêta dans leur marche
en avant, les obligeant à séjourner'dans
le vallon pendant trois semaines. Puis ce
défilé reprit et se prolongea Jusqu'au mois
de 1uin.

SI les enfants étalent ravis de voir tant
d'armes, d'uniformes et de chevaux, leur
barrer le chemin de. l'école, les pères de
famille éprouvaient des sentiments bien
différents. Pleins d'Inquiétude, Ils ser-
raient leurs provisions, enfermaient leurs
filles et comptaient leurs bouteilles. Sans
doute les officiers s'ef forçaient-Ils de
faire respecter les règlements. Mais com-
ment les habitants auraient-ils pu se
faire entendre de brutes affamées; qui,
dans un charabia incompréhensible, exi-
geaient à grands cris une nourriture plus
substantielle ? Aucune soupe n'était assez
grasse à leur gré et sans cesse on les en-
tendait réclamer : « Mehr Fett ! Mehr
Fett ! »

Le débarquement de Napoléon du golfe
Juan, fit craindre aux Fleurisans l'inva-
sion d'une armée française. La bataille de
Waterloo mit un terme k leurs angoisses.
Après le court intermède de l'invasion de
la Franche-Comté par les Suisses, Fleurier
célébra le retour des troupes confédérées
par une grande fête, à Longereuse, où l'on
vit six à sept cents personnes, tant civi-
les que militaires, oublier les maux de la
guerre dans les plaisirs de la danse.

* • •Certains exemplaires de là fameuse Bi-
ble, sortie des presses de Pierre de Wln-
gle en 1535, portent le nom imprimé de
leur propriétaire. A cette époque, les do-
cuments d'ordre privé sont assez rares
pour qu'on relève avec soin ces marques
de propriété. A la liste que les historiens
du XVIme siècle ont commencé d'établir ,
M. J. Guinchard a eu la bonne fortune
d'ajouter le nom d'un certain Jean Ra-
mus dont la Bible se trouve à la Biblio-
thèque du congrès à Washington. -

* * *•
Dans la prochaine séance, la section

aura le plaisir d'entendre M. Louis Bau-
mann lui parler de son aïeul , le peintre
Henry Baumann. Les gravures et les aqua-
relles de cet artiste sont nombreuses dans
le pays. M. Baumann s'occupe de réunir
celles qu'on voudra bien lui prêter pour
en faire une exposition. 'A . B.

Le temps en janvier
L'Observai-Are de Neuchâtel nous

communi que :
Après un mois de décembre relative-

ment froid , nous avons eu l'Illusion de
voir arriver le printemps avec Janvier qui
fut excessivement doux cette année. En
effet , sa température moyenne 4o,0 dé-
passe la valeur normale de 4o,5. C'est le
mois de Janvier le plus chaud depuis
1864. Janvier 1921 vient ensuite avec
3o9. La température la plus élevée 12o,l
fut enregistrée le 11 et la plus basse

3o,4 le 19. La période la plus chaude
fut celle du 10 au 13 et la plus froide
du 15 au 20.

La durée d'insolation 34,6 heures est
inférieure de 7 heures à la valeur nor-
male. H y eut du soleil "au cours de 13
Jours avec un maximum de 6,3 heures
le 21. L'humidité relative de l'air 86 %
est normale. Le brouillard fut noté trois
fols seulement. La hauteur totale des
précipitations 130 mm. est très forte
nour la saison ; en moyenne, 11 ne tombe
que 57 mm. d'eau en Janvier qui est un
des mois les moins pluvieux avec/ février.
La plus forte chute en 24 heures, 21,8
mm., se produisit le 19. H neigea les
18, 19 et 23. La couche de neige attei-
gnait 10 cm. le 19 au soir, mais le 21,
elle avait complètement disparu.

La pression atmosphérique moyenne
714 4 mm. est fortement inférieure à la
valeur normale 721,2. C'est en Janvier
généralement que le baromètre est le
plus haut chez nous par suite de la
présence assez fréquente d'un anticyclo-
ne sur notre région. A tous points de vue.
Janvier aura donc été exceptionnel. Le
baromètre atteignit son maximum 726,2
mm. les lt et son minimum 703,3 mm.
le 17. Le vent le plus fréquent fut celui
du sud-ouest et de l'ouest ; la « bise »,
par contre, fut très rare, ce qui explique
la température très élevée du mois.

En résumé, le mois de Janvier 1936
fut donc très chaud, très pluvieux, assez
peu ensoleillé et normal quant à 1-tuml-
dit.A <in l'air.

Le mois de février est normalement
l'un des plus froids avec Janvier. Bien
souvent, c'est au cours de ce mois- qu'où
enregistre la température la plus /basse
de l'année, surtout quand le vent^ylent
du nord-est, de l'est ou du sud-esfc

VAL-DE-RUZ |
COFFRANE

Vers l'union des Eglises...
(Corr.) C'est devant un nombreux

auditoire, réuni au temple, lundi soir,
que les deu ĵ délégués de la commis-
sion des XIV ont exposé le problème
de la reconstitution de l'ancienne
Eglise neuchâteloise. Le pasteur Marc
DuPasquier a défini, dans ses grands
traits, la question. II a relevé les
causes de la séparation de 1873 et
énuméré les raisons qui militent au-
jourd'hui en faveur d'un rapproche-
ment.

Le professeur Corswant a explique
le projet élaboré et remanié par la
commission qu'il représente ; il ex-
posa son suje t d'une façon claire et
objective. Il y aura encore de nom-
breuses difficultés à surmonter , des
résistances à vaincre, des préjugés à
dissiper pour aboutir à l'idéal en-
trevu.

Cependant, la chose est réalisable,
et , disons-le franchement , souhaitable
à plus d'un point de vue.

Les deux orateurs ont été intro-
duits et remerciés par les pasteurs
de la paroisse.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au.our de la suspension
de ramollissement

des emprunts de la commune
Nous lisons dans < L 'Impartial »

ces commentaires à propos de la
nouvelle annonçant la suspension de
l'amortissement des emprunts de la
commune de la Chaux-de-Fonds :

En fait, il ne s'agit pas d'une nou-
velle inattendue qui éclate comme
un coup de tonnerre. Depuis long-
temps, ie Conseil d'Etat neuchâtelois
et les autorités fédérales étaient - au
courant de la situation financière de
•la Chaux-de-Fonds et savaient que
des décisions importantes seraient
prises en 1936 pour sauvegarder l'ar-
gent liquide apporté par les recet-
tes.

Le budget de cette" année prévoit
un déficit de 1,980,000 francs. A
remarquer que dans cette somme
sont compris les amortissements des
emprunts se montant à 827,000 fr.

Depuis plusieurs années, la com-
mune, à chaïque exercice, verse pour
le service de la dette, c'est-à-dire en
intérêts et en amortissements des
emprunts une somme de deux mil-
lions. Or, il faut considérer que
notre cité est la ville suisse la plus
cruellement frappée par la crise et
qu'elle ne peut continuer le paie-
ment de ses obligations si une aide
financière né lui est pas consentie
Par la Confédération.

Cette situation fut .clairement et
publiquement .exposée au cours de
la dernière séance du Conseil gé-
néral, en décembre dernier, par M.
Camille Brandt, directeur de nos
finances communales, qui, à ce mo-
menti proposa de réduire les amor-
tissements de 30 à 40 pour cent et de
payer un taux d'intérêts de 3 pour
cent alors que le taux moyen des
emprunts est de 4,02 pour cent.

Le Conseil d'Etat, mis au courant
de ces décisions, entreprit immédia-
tement des démarches à Berne, pour
obtenir un nouvel appui financier
et demanda que la Confédération
prenne à sa charge la totalité des
indemnités de crise. Il en serait ré-
sulté un important allégement pour
les finances de la Chaux-de-Fonds,
mises fortement à contribution par
les allocations de chômage, mais
Berne ne put répondre favorable-
ment à la demande d'appui ' de M.
Renaud, conseiller d'Etat.

Ce dernier parla dès lors des al-
légements du service de la dette en?
visages par la Ghaux-de-Fonds et
voulut connaître l'avis, à ce sujet,
(tes autorités fédérales. H _ui fut ré-
pondu que la G.nfédêr_tj ._ n n 'avait
pas à prendre position et ' que les
cantons étaient seuls compétents en
In mîi.ti^np..

Devant le refus de la Confédéra-
tion de prendre à sa charge les. se-
cours de chômage, M. Brandt avait
l'intention de suspendre les amortis-
sements des emprunts et de payer
un taux d'intérêt de 3 pour cent.
C'est alors que le Conseil d'Etat in-
tervint et demanda à la commune de
payer le taux d'intérêt prévu. Si cet-
te condition était remplie, le gou-
vernement cantonal s'engageait à dé-
poser un projet de loi permettant
de donner une . base légale à toute
suspension provisoire des amortis-
sements.

La commune s'est conformée à la
demande du Conseil d'Etat et a payé
intégralement les intérêts des em-
prunts. Par contre, comme on le
sait , elle a suspendu l'amortissement
de ses emprunts. me»ure qui devien-
dra tout à fait légale lorsque l'arrê-
té cantonal dont nous venons de par-
ler sera accepté.

Des montres qui se
transforment en cailloux

Le voyageur d'une grande fabrique
d'horlogerie de la place renvoyait
dernièrement à sa maison une de ses
collections de montres renfermées
dans une mallette. Lorsque cette der-
nière fut ouverte par la douane, on
découvrit que le poids du colis était
celui déclaré par l'expéditeur, mais
que, par contre, les montres avaient
été remplacées en cours de voyage
par de vulgaires cailloux.

Ce n'est pas la première fois qu'une
telle mésaventure arrive.

Une réélection
(Sp.) M. Marc Borel, doyen du

corps pastoral neuchâtelois, a été
réélu, dimanche dernier, comme pas-
teur de la Chaux-de-Fonds par 488
oui sur 497 votants.

AUX MONTAGNES

VAL- DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Election pastorale

(Corr.) Dimanche, M. Durupty a
été élu pasteur de notre paroisse na-
tionale à l'unanimité de 95 votants.
Le temps très défavorable a proba-
blement empêché une plus forte par-
ticipation au scrutin.

NOIRAIGUE
Une belle conférence

(Corr.) Notre village eut, diman-
che soir, l'aubaine d'une conférence
du pasteur Huguenin ,. de la Ferrière,
organisée par la paroisse.

Le renom du conférencier avait
rempli la grande salle du collège
d'un nombreux public qui goûta fort
la manière originale avec laquelle
M. Huguenin développa son sujet :
« Etes-vous heureux î >. Tout à la
fois plaisant et profond , familier et
érudit, il sut charmer et émouvoir
ses auditeurs qui par avance se ré-
jouissent de l'entendre à nouveau.

| VIGNOBLE
.. VAUMARCUS
Diaconat masculin

(Sp.) Cette nouvelle institution
vient de commencer la. préparation
d'une nouvelle bande de jeunes gens
qui se prépareront à devenir des in-
firmiers et des aides onVêtiens.

CORNAUX
Assemblée de paroisse

(Sp.) Les électeurs et électrices
protestants de la paroisse de Cor-
naux (comprenant Cornaux, Cres-
sier, Enges, Thielle-Wavre), réunis
en assemblée de paroisse, dimanche
à onze heures, sous la présidence de
M. Rôthlisberger, président du col-
lège des Anciens, ont décidé, à l'una-
nimité d'appeler le pasteur Jean
Aeschimann, à Saint-Aubin, à la
tête de la paroisse, vacante depuis
le 1er novembre dernier, date du
décès du pasteur Eugène Grisel.

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Voleurs condamnés ...
(Corr.) Le 'tribunal correctionnel

du district de Bienne vient de con-
damner un jeune homme, âgé de 24
ans, à quatre mois de pénitencier,
pour avoir volé une bicyclette qu'il
chercha à revendre.

Un autre voleur, qui subtilisa une
bourse contenant plus de 53 francs,
a été condamné à dix mois de mai-
son de correction, L'auteur de ce
larcin, qui fut arrêté en Suisse cen-
trale, a déjà eu affaire avec la jus-
tice pour d'autres vols.
' Une bonne, âgée de 43 ans, avait
subtilisé 40 francs suisses et 250
francs français à ses patrons. Cette
récidiviste, qui a déjà subi deux con-
damnations, a été condamnée à douze
mois de maison dé correction et de-
vra payer les deux tiers des frais.

| VALLÉE DE LA BROYE]
Après l'accident mortel

sur la ligne de la Broyé
(Corr.) Nous avons annoncé hier

qu'un accident mortel s'est produit
lundi soir, au passage à niveau de
Russalet, sur la ligne de la Broyé.
Voici les détails que nous avons pu
obtenir de cette tragique rencontre :

La victime, M. Jean Maibach, ve-
nait livrer son .lait à Avenches. Les
signaux lumineux du passage à ni-
veau fonctionnaient bien. La visibih;
té en cet endroit est parfaite. Maigre
cela, le cheval est venu se jeter non
devant, mais sur le flanc de la loco-
motive. *

Homme et cheval furent tués sur le
coup, tandis que ni le char ni le lait
ne furent renversés. '¦','%-.-

On pense que l'alcool n'est pas
étranger au drame. •

Z AVENCHES
Condamnation

d'un automobiliste
Le tribunal "de police du district

d'Avenches a condamné, lundi, à 100
jours de prison sous déduction de 5
jours de préventive et aux frais, pour
homicide par imprudence, Eugène
Gilliand, garagiste à la Tour-de-Peilz,
qui le 15 septembre dernier avait,
avec son automobile, atteint et tue
près d'Avenches M. Guignard, de
Rpllerive.

En pays f ribourgeois
Une centenaire

(Sp.) C'est là paroisse réformée
de Fribourg qui célébrera cette an-
née le centenaire de sa fondation ;
elle a 3000 âmes et deux pasteurs de
langues allemande et française.

I/ouvertùre de la session
du Grand Conseil

(Corr. ) La session de février a été
ouverte hier par M. Auguste Murith,
président.

A propos de la discussion du comp-
te rendu de l'Etat pour l'année 1934,
on a abordé la question du chômage,
qui n'a guère diminué dans le can-
ton. Après rapport de M. Samuel
Gutknecht, syndic de Morat, et con-
seiller national, il a été décidé de
pousser activement les travaux, plu-
tôt que de continuer à verser des
subsides. ¦ "' ;

Une pétition de l'Association des
fermiers fribourgeois, constituée en
n_ve__bre derniery demande au
Grand Conseil d'agir .en leur faveur
par l'application des. mesures jurid i-
ques prévues par l'autorité fédérale.
En outre, la réorganisation du crédit
agricole doit être à la base du relè-
vement dés classes paysannes. Les
fermiers demandent la revision de la
loi d'imposition du travail agricole.
Cette pétition sera discutée après le
rapport de la commission.

M. Henri Derron, notaire à Morat,
a rapporté sur une pétition des syn-
dicats chrétiens de Berne et Fribourg
demandant notamment la création
d'occasions de travail. Le Conseil
d'Etat a précisément élaboré un pro-
gramme dans ce sens.

Au chapitre de la justice, il a été
question de la restriction des compé-
tences des cours d'assises et du jury.
On remettrait les cas d'incendie, de
brigandage, et, en gén éral, les tenta-
tives simples 'à un tribunal criminel,
ou à une cour spéciale, équivalant à
une cour d'assises sans jury, comme
celle qui siégera prochainement à
Estavayer pour le cas d'Alfred Chu-
ard. On a été en tout cas d'accord
pour supprimer le jury lorsqu'il y a
aveu formel de l'accusé.

La séance de mercredi comportera
entre autres l'examen des comptes
et du budget de Bellechasse. Il faut
s'attendre sur ce point à une série
de critiques serrées, en raison des
secours qui sont demandés à l'Etat
pour renflouer les finances de l'éta-
blissement.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION»—^— 
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Carnet de l'indiscret

Une visite aux nouveaux
abattoirs de Serrières

Nous pouvons bien le dire aujour-
d'hui que ces tristes temps sont ré-
volus : jusqu 'à il y a quelques mois,
notre ville possédait des abattoirs in-
dignes d'elle et l' on doit une solide
reconnaissance au Conseil commu-
nal qui s'est rendu aux raisons de
M. Witschu. vétérinaire.

Nous avons expose ici-meme, il y
a quelques mois, quelles étaient ces
relisons. Elles étaient si importantes
— n'oublions pas qu'en 1892 déjà
on envisageait une transformation
des abattoirs et que divers projets
furent enterrés successivement —
que le Conseil communal f i t  diligen-
ce et qu'en juin 1935 le Conseil gé-
néral votait un crédit de 108,000 f r .
destiné à doter Neuchâtel d'installa-
tions d'abatage plus modernes.

... Oui, ce sont là des choses que
l'on peut rappeler quand on compa-
re les abattoirs d'aujourd'hui à ce
qui reste de ceux d'hier.
. Les travaux ne seront terminés
qu'à f in  mai. Mais que de change-
ments, déjà. Plus de ces locaux sa-
les, aux parois de bois souillées de
sang et dans lesquels régnaient d af-
freuses odeurs. Plus de ces machi-
nes compliquées, grinçantes et mal-
propres, plus de ces coins sombres
dans lesquels s'entassaient d'horri-
bles détritus. Les murs sont mainte-
nant revêtus de planelle s blanches,
un système perfectionné d'eau
chaude et froide perme t de procéder
plusieurs fo is  par jour à un nettoya-
ge parfait. Une salle moderne a été
aménagée pour l'abatage des. porcs,
qui supprime l'abattoir de l'Ecluse.
L'aération est parfaite et l'éclairage
permet de tuer le bétail le jour et la
nuit. La « boyauderie », la « tripe-
rie », le local où sont lavées les pan-
ses sont installés suivant les données
les plus modernes, f o u t  eit rigou-
reusement propre , net, parfait .

D'autre part, on ej t en train d ins-
taller un f o u r  crématoire dans le-
quel pourront être brûlées les dé-
pouilles de bêtes contaminées. En-
f in, toutes les personnes voulant se
débarrasser d' un chat ou d' un chien
pourron t désormais s'adresser à l'a-
battoir de Serrières où la^mise à
mort se fera rap idement et sans dou-
leur. Le corps sera incinéré.

Autre avantage.
On a aménagé des fosses perf ec-

tionnées dans lesquelles le fumier
est conservé, dans des conditions
d'hygiène absolue, pendant six à
huit mois. Puis il est vendu , procu-
rant ainsi une ressource appréciable
à la commune...; comme d'ailleurs
la vente des viandes avariées expé-
diées dans des ustensiles spéciaux à
la station piscicole de Brunnen où,
après avoir été stérilisées, elles ser-
vent à la nourriture des poissons.

L hygiène , on le voit , a fa i t  des
progrès qu'il faut souligner. L'hu-
manité aussi, 'd' ailleurs car, depuis
le mois de juin 1935, les bêtes sont
abattues au moyen d' un appareil ra-
pi de et sûr qui empêche toute souf-
fra nce. Tout d'ailleurs a été étudié
-— et, encore une fois , il faut  en fél i-
citer M. Witschy — en tenant compte
des idées depuis longtemps suggé-
rées dans ce domaine pa r la société
protectrice des animaux.

Ajoutons encore, pour ceux qui
aiment les précisions, que ces ins-
tallations, qui coûtent à la commu-
ne 108.000 francs , eussent coûté
plu s d'un million si l'on avait fait
des constructions nouvelles — ab-
solument inutiles en l'occurrence et
qui eussent nécessité un trop nom-
breux personnel. Et l'on comp ren-
dra aue les Neuchâtelois puissen t
se féliciter d' un changement qui de-
venait pressant, (g)

Monsieur et Madame Charles Bil-
laud-Duscher, leurs enfants et petit-
fils , à Peseux ;

Madame veuve Albert Dûscher-
Billaud et ses enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Emile Bil-
laud-Roulin et leurs enfants, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Ivar Carlson-
Billaud , à San-Francisco ;

Monsieur Maurice Billaud, au
Dakota (U. S. A.) ;

Madame et Monsieur Willy Vollen-
¦weider-Billaud , à Ober-Wetzikon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, on-
cle et paren t,

. . Monsieur
Louis BILLAUD-BOURQUIN

que Dieu a repris à Lui à l'âge de
78 ans, après une pénibl e maladie,
supportée avec résignation.

Peseux, le 3 février 1936.
En toi Je me confie, o Eternel,
Tu as entendu la voix de mes

supplications.
L'incinération, avec suite, aura

lieu le mercredi 5 février, à 14 h.
Départ à 13 h. 45 du domicile mor-
tuaire : Peseux, Châtelard 37.

On ne touchera pas

Messieurs les membres de la So-
ciété de gymnastique hommes de,
Serrières, sont avisés du décès de

Monsieur Louis BILLAUD
père de Monsieur Charles Billaud,
dévoué membre actif de la société.

L'incinération, avec suite, aura
lieu le mercredi 5 février, à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : Peseux, Châ-
telard 37.

Le comité.

Les membres de la Société Frater-
nelle de Prévoyance, section de Pe-
seux, sont informés fin décès de
leur collègue,

Monsieur Louis BILLAUD
L'incinération, avec suite, aura

lieu le mercredi 5 février, à 14 h.
Départ à 13 h. 45 du domicile mor-
tuaire, Châtelard 37, Peseux.

Le comité.

Monsieur et Madame Jean Bauler»
Conrad et leurs enfants, à Berne ;
Madame Cécile Conrad et son fils, à
Neuchâtel, et les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère sœur, bellc-
sceur, tante et cousine,

Mademoiselle
Marguerite CONRAD

que Dieu a reprise paisiblement à
Lui, après quelques semaines de ma-
ladie, à Berne, le hindi 3 février
1936, à l'âge de 63 ans.

Même quand je marcherais dana
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 qui me consolent.

Psaume XXEII, 4.
L'ensevelissement, sans suite, au1-

ra lieu le mercredi 5 février, à Neu-
châtel.
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I. WASSERFAILEN I
Seyon -19 - Tél. 51.1QS M

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE
La Bible, parole vivante de Dieu

par M. Paul Laufer,
professeur de théologie à Lausanne

Collecte k la sortie pour couvrir les frais

Beau-Rivage
TOUS LES MERCREDIS

dès 20 h. 15

Soirée de gala
Ce soir,

Grande soirée hongroise
par l'orchestre GUY NOGRAD Y

ZOFINGUE
Séances générales

10, 11, 15 février
La location est ouverte au « Mé-

nestrel
^ 

Cours de hors-d'œuvre
Mercredi 5 et jeudi G février,

salle de l'Hôtel du Soleil
(Dépendances)

Durée du cours, deux heures, l'après-
midi de 2 h. 30 à 4 h. 30, et Io soir, aa
8 h. 15 _ 10 h. 15.

H BADER, professena

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 4 février, à 7 h. 30

»— aO
¦S S Observations -„„,,

|| 
.altes aux^™ «** TEMPS ET VENI

«. "»
280 Bâle 0 Nuageux Calme
543 Berne 0 Couvert »
587 Coire + 1 Nuageux Bise

1343 Davos — 7 Couvert Calme
632 Fribourg .. — 2 i> »
394 Genève ... + 1 Nuageux »
475 Glaris 0 Neige Bise

1109 Goschenen 0 • Vt d'O.
568 Interlaken 0 » >
995 Cb -de-Fds — 4 » Calme
450 Lausanne . ¦+¦ 1 Couvert »
208 Locarno ... 4- 7 Tr. b. tps Vt d'O
276 Lugano ... -f 6 » Vt d'E.
439 Lucerne ... o Neige Calme
898 Montreux . -f. 2 Couvert »
482 Neuch&tel . 0 • Bise
.506 Ragaz .... 0 Neige Vt d'O.
673 St-Gall ... — 2 » Calme

1856 St-Morltz . — 9 Nuageux >4,07 Schaffh" . + 1 Couvert »
1290 Schuls-Tar. — 7 » »
637 Sierre — 1 Qq nuag. >662 rhoune ... 0 Couvert »
389 Vevey + 1 » »

1609 Zermatt .. —10 Tr. b. tps »
410 Zurich .... + 2 Neige »

MARIAGES CÉLÈBRES
31. René Buhler et Fanny-Ellse Zaugg

née Junod, _ Neuchâtel.
1. Georges Challandes, & la Chaux-de»

Fonds et Marie-Louise née Masset, _
Neuchâtel.

1. Pierre - André - Joseph Plzzetta etMarie-Alice née Stefani, k Neuchâtel.
1. Adrlen-Henrl-Menehoult Helme, àNeuchâtel et Madelelne-Laure Huguenin,à Colombier.

DÉCÈS
30. Ida Sieber, célibataire, née le as

Juin 1849, à Neuchâtel.
31. Victoire - Emma Berthoud née

Gaille, veuve de Paul-Alphonse Berthoud,
née le 22 octobre 1862, k Boudry.

1. Paul-Guillaume Hammer, veuf de
Marie née Zlrnglebel, né le 7 Janvier 1865,
k Neuchâtel.

2. Charles-Alexis Charpllloz, époux
d"Ell_a-Emma née Guerne, né le 25 mal
1884, k Neuchâtel.

====== t# M.JL «»V i -̂

Etal civil de Neuchâtel


