
GENS DU LAC

l
Nous étions quelques-uns, attablés

dans un petit bistrot citadin, et
jouant aux cartes.

Une chaleur redoutable tombait
du plafond bas. L'un de nous dit
soudain : « C'est idiot de rester en-
fermés par nn temps pareil. »

Comme si nous n'avions attendu
que cela, nous tournâmes tous la tête
vers la porte. La nuit de janvier, pe-
sante et glaciale, s'appuyait aux
vitres.

« ... Comme il doit faire bon sur le
lac ! » dit quelqu'un près de moi. Je
levai les yeux, surpris par la sombre
ardeur de cette voix. L'homme pou-
vait avoir trente ans... ; c'était un
grand garçon taciturne qui gardait,
dans un masque flétri, des yeux
d'une eau très pure.

— Vous avez l'air d'aimer le lac ?
dis-jë.

— Dame, j'ai été pêcheur. Et
quand je vois des temps comme ce
soir, ça me f... le cafard.

— Mais alors, pourquoi avez-vous
quitté votre métier 2 demandai-je
assez sottement.

— Oh ! ça c'est des choses dont
je n'aime pas à me souvenir. Mais
c'est dur, allez, quand on a vécu sur
l'eau , de devoir passer ses jours dans
une usine... »

« ... Voyez-vous, reprit mon com-
pagnon, il y a des gens qui courent
le monde et ses somptuosités, qui
s'extasient devant des ruines célè-
bres du devant dés trucs bizarres.
Pauvres types ! Ils ne savent pas les
merveilles qu'il y a, — tout près.
Tenez ! Moi qui ai été pêcheur, je
puis vous jurer qu'il n'y a pas de
plus beau métier — pénible, ah, ça
oui ! — mais magnifique... ; et
qu'une journée de pêche sur notre
lac vaut tous les voyages possibles. »
. jGe..qu'il me conta, ce soir-là, res-
tera 'entre nous.

Mais le lendemain, j'ai voulu con-
naître la vie des oêcheurs.

• • ?

Quand je dis la « connaître », en-
tendons-nous. J'ai vu des gens qui
l'exercent et j'ai reçu leurs confiden-
ces. Cela n'est peut-itre pas suffi-
sant pour tout savoïr... ; mais cela
aide à comprendre certaines choses.

Le métier de pêcheur est âpre et
plein d'obscurs hasards, mais c'est
un métier simple, émouvant comme
ceux des premiers âges et qui fait
aux hommes ces dures laces hâlées,
ces yeux clairs et ces consciences
nettes.

On a trop coutume, chez nous, de
ne considérer le lac qu'au point de
vue poétique, mais on ne sait pas
assez que, le long de ses rives; des
familles entières vivent de lui. Et
cette poésie-là, quand on l'a goûtée,
vous fait paraître l'autre bien mièvre.

Il y a les départs en bateau, à
l'heure dure des matins si embru-
més qu'il suffit de quelques1 coups
de rame pour vous isoler. C'est
l'heure du premier effort, de la pre-
mière pipe, du premier espoir, car
on va « aux filets ». ;

Métier rude, ai-je dit. Ah certes !
Et délicat. Et qui exige une attention
toujours en éveil, le souci constant
des courants, des vents, de la tempé-
rature. Il y faut aussi une sorte d'ins-
tinct qui vous fait repérer les bons
endroits... ; et c'est là, pour le pro-
fane , une des choses les plus éton-
nantes de cette étonnante profes-
sion. On est parti avec, aux rames,
deux garçons solides qui « tirent »
avec des « han » d'effort. Soudain,
sans que rien ne désigne l'endroit à
votre at tention , le bateau s'arrête.
Puis commence le rite mystérieux
de la pose des filets qui égale, en
grandeur , le geste auguste du se-
meur. Vous n'avez rien compris, rien
saisi. Le bateau va plus loin , on
pose d'autres filets sans que votas
puissiez savoir pourquoi le pêcheur
a choisi ces lieux. Mais quelq/ues
heures après, on revient et on reftire
les filets. C'est tout d'abord une mas-
se confuse qui sort de l'eau , puis
apparaît un tas de choses soubrésau-
tantes que le soleil allume joyeuse-
ment. Tous les filets relevés, on ren-
tre à force rames et l'on va peser sa
pèche.

Bien entendu , fout  ce qu 'on rap-
porte n 'est r>as toujours bon. Il faut
faire « la mesure ». Tout j  poisson
n'ayant pas la grandeur minimum
est rejeté au lac. Bien entendu aussi ,
'• y a les jours de déveine, — si
nombreux , si décourageants. Les
filets souvent relevés et sauvent re-
posés ne donnent  rien. Il y a les
jo urs de soudains orages où les fem-
mes anxieuses at tendent  sur le ri-
vage. II y a les braconniers... Il y a,
mon Dieu , tant  de choses.

Il y a surtout  ces caprices du lac,
prodigu e un jour , avare; un autre et
Qui font  qur. certains matins, on se
rend « aux filets » avec une inquié-
tude griffue en pensant aux notes à
payer qui s'accumulent à la maison.

Mais de cela , nous reparlerons.
(A suivre.) p. GAUDARD.

La vie et les soucis
de nos pécheurs

Le long et silencieux déf ilé des Londoniens
devant la dépouille mortelle de leur roi

LE DEUIL BRITANNIQUE ET LA DOULEUR DU PEUPLE

LONDRES, 24 (Havas). — Toute
la nuit , malgré la pluie fine et le
v/ent glacial, des Londoniens ont fait
là queue à l'entrée de Westminster
/.lai! pour être les premiers à défiler
devant le cercueil du défunt roi.

A l'aurore, leur groupe s'augmen-
tait déjà de minute en minute, et
l'on prévoit que des milliers et des
milliers de loyauij sujets du roi
vqnt se succéder sans interruption.

A l'intérieur, d'heure en heure se
sont relayés devant' le catafalque
les gentilshommes d'armes à la lon-
gue pique, les officiers de la garde
appuyés sur leur épée nue et le
Yeomen de la garde dont l'uniforme
fut dessiné du temps des Tudor.

Cent dix mille personnes
ont défilé

LONDRES, 25 (Havas). — En dé-
pit du froid et de la pluie , la foule
s'est pressée aussi nombreuse qu'elle
l'était dans la matinée aux abords
de Westminster Hall. Dès la sortie
des bureaux, des dizaines de mil-
liers de personnes se sont dirigées
vers le lieu où est exposé le cer-
cueil de l'ancien souverain et , pour
y avoir accès, elles devaient faire
queue sur plusieurs centaines de
mètres et attendre une heure et
plus.

Le nombre des entrées officielle-
ment  enregistrées au cours de cette
première journée a pu être de 11C
mille 042.

Un incident à la séance
du parlement du Cap

LE CAP, 24 (Havas) . — Un inci-
dent s'est produit au Cap au cours
de la séance du parlement qui de-
vait permettre à la Chambre de vo-
ter l'adresse de félicitations et de
loyalisme au roi Edouard VIII. M.
Malan et les douze membres du par-
ti nationaliste ont quitté la salle de
l'assemblée dès que la motion d'a-

dresse eut été proposée par le pre-
mier minis t re . Le parti  na t iona l i s te
d'opposition a des tendances répu-
blicaines avouées. Il vient par ce
geste de les' confirmer avec éclat.

La délégation soviétique
aux obsèques du roi

MOSCOU, 24 (Havas). — La dé-
légation soviétique aux obsèques du

L'avènement du nouveau roi

La proclamation de l'avènement du roi Edouard VIII a eu lieu au
palais de Saint-James. Le décret a é té  lu par le roi d'armes — dignitaire
faisant partie de la vieille insti tution dite Collège héraldi que — sur le

balcon Friary Court (Palais de Saint-James)

roi George V comprendra M. Litvi-
noff , commissaire des affaires étran-
gères, le maréchal Toukatchevski,
M. Maisky ambassadeur de l'U. R. S.
S. à Londres.

On remarque que c'est la pre-
mière fois que l'U. R. S. S. est re-
présentée aux obsèques d'un chef
d'Etat étranger et par une déléga-
tion aussi nombreuse.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 25 janvier. 25me Jour de

l'an. 4me semaine.
N 'est-ce pas Amjel qui disait que

« ... quand la vie a cessé d 'être une
promesse, elle n'a pas cessé d 'être
un devoir»?

Peut-être l'oublions-nous trop sou-
vent et devenons-nous trop rapide-
ment des révoltés ^ 

quand la forc e
seule j devrait nous conduire. ¦— ¦'

J 'y  pensais l 'autre jour <ëfi voyant ,
sur le quai désert , deux jeunes ' gens
se quereller violemment dans le^ré-r
puscule de janvier. ' 1 jBpOHX ;̂ '[ou
amants, je ne sais... ;. 'nipitAun y ïf è
ces couples comme on aimé en -ren-
contrer, étroitement unis et por -
tant toute la joie du monde dans
leurs yeux. -..: :

Celui-ci se querellait. Laidement.
Et sans doute n'était-ce pas la pre-
mière f o i s , car il y  a dans certaines
voix une sorte d'agressivité râpeuse
qui décèle l 'habitude de la dispute
et des mots orduriers.

A cet âge , la vie n'est que pro -
messes pourtan t. On attend tout
d'elle , et si elle déçoit , ce n'est que
beaucoup plus tard. Dès lors, p our-
quoi gâcher tant de choses si rap i-
dement enfuies , et goûter déjà au
pain acre des querelles ? N 'est-elle
pas vraie pour tous - cette tendre et
vigoureuse devise anglaise qui éclai-
re les premiers pas de l'a f fec t io n
chez les tout jeunes gens- ¦: 

Ne Jamais se rencontrer
... ou ne Jamais se séparer.

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres

Nous parlions hier du doyen de
la ville. Mais la doyenne pourrait
bien être Mme Caroline Schlupp,
habitant la rue des Beaux-Arts, et
qui vient d'atteindre sa 94me année.

A moins qu'il y en ait un autre ?
Ou une autre ? •'P; -P

Alain PATIENCE.

- — ¦' 
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La réponse de Rome
au récent mémoire

britannique

Le problème de l'assistance
navale en Méditerranée

BERNE, 25. — La légation d'Italie
a remis au département politique- fé-
déral la note que le gouvernement
italien a adressée aux gouvernements
des Etats membres de la S. d. N., à
propos de l'assistance navale en Mé-
diterranée.

Il s'agit, pour le « duce », de ré-
pondre au récent mémorandum bri-
tannique publié à ce sujet.

Les mesures prises
sont arbitraires

Le gouvernement italien fait obser-
ver notamment que les mesures pri-
ses par la France et l'Angleterre
l'ont été en vue d'une hypothèse qui
doit être considérée non seulement
comme arbitraire, mais encore tout à
fait inconsistante, car elle est démen-
tie d'une manière absolue par les af-
firmations solennellement réitérées
du gouvernement de Rome.

En particulier, le message à la na-
tion italienne du 2 octobre dernier
déclare quîil fait « tout son possible
pour que le conflit  de caractère co-
lonial ne prenne pas le caractère et
la portée d'un conflit européen ».

L'application de mesures économi-
ques et financières dans le conflit
italo-éthiopien, est-il dit plus loin,
n'a jamais formé l'objet d'aucune ré-
solution du conseil ou de l'assem-
blée comme telle ; les gouverne-
ments des Etats membres qui appli-
quent "les mesures navales à l'égard
de l'Italie n'ont agi qu'en vertu de
décisions que chacun d'eux a prises
individuellement.
Elles sont contraires à la paix

Le gouvernement italien doit ,- en-
fin observer que le fait qu 'un Etat
membre de la S. d. N. qui n'est par-
tie à un différend prennes en dehors
de toutes décisions de la S. d. N., des
initiatives individuelles et engage
des négociations en vue d'ententes
particulières, de caractère militaire
du genre de celles dont il s'agit ,
ne peut aider à la sécurité européen-
ne et n'apparaît pas conforme à l'es-
prit du pacte.

Ces in i t ia t ives  et ces entretien s de
caractère militaire, dans des secteurs
étrangers air conflif italo-éthiopien.
déterminent — ainsi qu 'il , est arrivé
en fait  — une atmosphère de grave
malaise et, par conséquent, un dan-
ger pour la paix européenne.

Un célèbre aviateur
allemand se tue

BERLIN, 24 (D. N. B.). — Au cours
d'un vol d'essai, un avion piloté par
le capitaine Neuenhofen, bien connu
depuis la guerre, a fait une chute.
Les deux occupants, le capitaine
Neuenhofen et un ingénieur, ont été
tués sur le coup. Neuenhofen tva 'i
bat tu le record du monde ûù hau-
te ir en 1929.

Crise française...
Deuil britannique

Le sens de la semaine

Le conflit italo-éthiopien a fait
place cette semaine, dans l'actualité,
à d'autres préoccupations. Ou jugera
que ce n'est vraiment pas , trop tôt
encore que les nouvelles qui nous
viennent d'ailleurs ne soient guère
r'éjouissajites non plus.

•' • •
La France a yu tomber son quatre-

vingt-dix-neuvième ministère depuis
l'avènement de la troisième républi-
que et l'accouchement du centième
s'avère particulièrement difficile. Ce
n'est pas sans appréhension que les
amis du grand pays d'Outre-Doubs
ont vu disparaître M. Pierre Laval,
dont l'œuvre de redressement, toute
fragmentaire qu'elle ait été forcé-
ment en une durée de huit mois à
peine, apparaissait pourtant comme
salubre et comme solide.

L'avenir dira si les décrets-lois ont
chance de durer et d'être au début
d'un régime nouveau d'ordre écono-
mique et social. Le fait est peu pro-
bable. Il n'en reste pas moins qu'ils
auront constitué un a?mède momen-
tané contre les appétits de ceux qui
voulaient abattre le franc ou instau-
rer la révolution au profit des fau-
teurs de désordre. Il en est de même
de la politique extérieure de l'ancien
président du conseil qui , trop balan-
cée peut-être entre l'Angleterre et
l'Italie, au gré de quelques-uns, n'en
a pas moins servi la cause de la
paix en refusant des gages à tous
ceux qui, en Europe, auraient eu in-
térêt à l'extension du conflit italo-
abyssin.

Dans ces conditions, la responsa-
bilité des radicaux-socialistes et no-
tamment de M. Herriot qui ont poi-
gnardé M. Laval dans le dos, appa-
raît comme fortement engagée. Elle
est. d'autant plus lourde que l'auteur
principal de la crise n'a pas voulu
aller jusqu'au bout de son geste et
qu'il s'est refusé à assumer les
risques ministériels après les avoir
provoqués. C'est que les radicaux-
extrémistes, s'ils veulent bien étouf-
fer la politique d'un Pierre Laval,
entendent toutefois posséder les
mains libres avant les élections de
mars prochain et n'avoir pas à ren-
dre compte d'une activité gouverne-
mentale qui, deux fois déjà, en 1926
et en 1934, s'était révélée des plus
brillantes !

N ironisons pas pourtant , car il y
a là un signe grave pour la France.
Que les éléments extrémistes puissent
agir à leur guise selon une méthode
toute négative et que les modérés
n'esquissent aucune réaction un peu
vive devant ces torpillages per-
pétuels de leurs hommes et de leur
politique, voilà qui ne laisse pas
d'inquiéter beaucoup. A coup sûr ,
un grand peuple qui se complaît
dans les crises ministérielles les plus
mesquines et les plus vaines, en fa-
ce d'événements comme ceux qui se
déroulent présentement, risque de
subir, tôt ou tard , un réveil assez
rude. Le malheur est que tous les
pays d'Occident l'éprouveront avec
lui.

* * ?

La Grande-Bretagne aussi , a res-
senti une crise en quelque sorte cet-
te semaine» Il faut dire qu'elle est
d'une autre sorte et d'une autre qua-
lité. La mort de George V a pro-
fondément affligé le peuple anglais.
Nous ne reviendrons pas sur les mé-
rites de ce souverain qui ont été évo-
qués déjà dans ces colonnes. Mais
ce qui frappe le plus, dans l'hom-
mage du monde britannique au roi
disparu, c'est l'unanimité  de senti-
ments qui l'entourent jusque dans la
mort. Dans le Royaume-Uni comme
dans les plus lointaines colon ies, les
citoyens et les sujets de toutes con-
ditions, des conservateurs aux tra-
vaillistes sans exception , ont tenu à
affirmer qu 'ils prenaient part au
deuil commun. Et lorsqu 'on pense
aux divisions françaises, c'est là un
symbole d'union qu'on ne peut man-
quer de souligner.

Que vaudra Edouard VII I  pour les
destinées futures  de la Grande-Bre-
tagne ? Marquera-t-il  la couronne
d'une empreinte plus forte que fut
celle de son père ? On assure qu 'avec
son avènement  naîtrait une orienta-
tion nouvel le  de la pol i l ique anglaise
qui , à vrai dire , serait clans la ligne
de celle que poursuivent déjà de jeu-
nes ministres, au premier  rang des-
quels se place M. Eden. Nous n 'en sa-
vons rien . Ce qu 'on peut dire pour-
tant  avec cer t i tude c'esl que le nou-
veau roi m a i n t i e n d r a  la ba lance  égale
entre les factions et au dessus des
f luctuat ions  inhérentes  à la pol i t ique ,
sachant f re iner , en dépit  de ses pré-
férences personnelles, là où il lui
semble nécessaire de modérer.

La Grande-Bretagne, si elle con-
naît  ses crises, ses déchirements et
ses dispersions, possède en même
temps le signe de son uni té  et un lien
vivant entre tous ses enfants.  C'est
là , quoimi 'on en dise , un secret de sa
force. Et c'est peut-être ce qui man-
que à d'autres grandes puissances.

René BRAICHET.
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La trêve est déf in i t i vement  rompue en France

Le nouveau gouvernement marque une orientation très nette
vers la gauche, encore qu'il comprenne plusieurs modérés

PARIS,- 24:i(»ayas). — A 14 h. 35
(15 h. 35), M. Albjert Sarraut a quit-
té l'Elysée et a communiqué la liste
de son cabinet. ;

Présidence du confeeil et intérieur,
M. Albert Sarraut (rad .-soc.);

Ministre d'Etat, M- Paul Boncour
(union soc) . i

Justice, M. Yvon Delbqs (rad.-
soc.).

Affaires étrangères, M. P.'-E. Flan-
din (ail. dém. rép. de gaurjhe.).

Finances, M. Marcel Régulier (rad.-
soc.).

Guerre, général Maurin (non par-
lementaire), i

Marine de guerre. M. Pietri (rép.
de gauche).

Air, M. Marcel Déat (fanion soc).
Education nationale, ' M. Guernut

(rad.-soc).
Commerce, M. Georges Bonnet

(rad.-soc).
Travaux publics, ML Camille Chau-

temps (rad.-soc).
Agriculture, M. Paiil Thellier (rép.

de gauche).

L'événement capital: l'entrée de M. Flandin1 au Quai d'Orsay

P. T. T. et chargé d'affaires d'Alsa-
ce-Lorraine, M. Georges Mandel
(ind.).

Colonies, M. Stern (aucun groupe).
Travail, M. Frosteard (ind.).
Santé publique, M. Nicolle (rép. et

social). . P
Marine marchande, M. de Chappe-

delaine (gauche rad.).
Pensions, M. René Besse (ind. de

gauche).
Sous-secrétaires d'Etat : présiden-

ce du conseil, MM. Jean Zay (rad.-
soc.) ; à l'intérieur. Béauguitte (rép.
de gauchWî/ ¦firavâîli ̂ axence Bébié
(soc. français) ; travaux publics, Ma-
zé (rad .-sbc.) '; enseignement techni-
que, Julien, député du Rhône (rad .-
soc). (

ta carrière
du président du conseil

PARIS, 24 (Havas). — M. Albert
Sarraut, président du conseil et mi-
nistre de .' l'intérieur, est né à Bor-
deaux en 1|872. Il fut gouverneur gé-
néral de llndo-Chine de 1911 à 1914.
De 1914 h 1915, il fut nommé minis-
tre de l'instruction publique dans le
premier gouvernement de défense
nationale. Apres avoir dirigé une se-
conde foïs le gouvernement de l'Indo-
Chine en 1919, il revint à la Métro-
pole et . occupa plusieurs postes de

ministres, notamment  aux colonies et
à la marine. M, Sarraut fut  une pre-
mière fois président du conseil
après la chute du premier cabinet
Daladier. Sénateur de l'Aude, M. Al-
bert Sarraut est inscrit au groupe de
la gauche démocratique radicale et
radicale-socialiste du Sénat.

Vers la première réunion
du cabinet

PARIS, 24 (Havas). — Un conseil
de cabinet aura lieu dimanche après-
midi, à 17 h. 30, à l'hôtel Matignon.

Quant à la f ixat ion de la séance
dans laquelle le gouvernement se
présen tera devant les Chambres, les
ministres ont considéré qu 'elle de-
vait être fixée à jeudi pour des rai-
sons de convenances consti tut ionnel-
les et internationales résul tant  des
obsèques de George V.

Le président de la république doit
partir lundi matin pour Londres. 11
sera accompagné des membres du
gouvernement dont  la présence sera
nécessaire à Paris au moment où le
gouvernement se présentera devant
les Chambres:

Le président de la république de-
vant être de retour mercred i à Paris ,
c'est la date du jeudi qui a été choi-
sie.

M. Albert Sarraut, nouveau président du conseil , fait part aux journa
listes, à sa sortie de l'Elysée, de son acceptation

L'impression a Paris
Notre correspondant de Paris

nous té léphone :
PARIS, 25. — Le nouveau ministère

Sarraut qui ne comprend ni repré-
sentant du Front républicain, ni dé-
mocrate populaire marque une nette
orientation vers la gauche. Il pré-
sente un ensemble hétéroclite où il
est difficile de trouver une idée di-
rectrice sauf qu 'on a réussi à pous-
ser, malgré les résistances, M. Flan-
din au ministère des affaires étran-
gères. C'est le plus gros événement
de la journée. Bien que M. Flandin
se soit déclaré récemment dans un
discours « antisanctionniste », il n'a
pas caché, hier, qu'il entendait pren-
dre désormais au Quai d'Orsay le
contre-pied de la politique extérieu-
re de M. Laval. S'il n'y avait la
question des élections prochaines et
la nécessité pour les partis de gau-
che de mettre la main sur les fonds
secrets du ministère de l'intérieur, on
pourrait  croire que seule la question
du Quai d'Orsay a provoqué la ré-
cente crise ministérielle. On sait les
sympathies anglaises de M. Flandin
et le portefeuille des affaires étran-
gères sera bien vu de Londres.

(Voir la suite en dernières dépêches)

N. Sarraut a formé soi ministère



Centre de la ville, une cham-
bre.

Rua du Roc, deux chambres.
Tertre, deux chambres et al-

côve.
Rue Louis-Favre, deux gran-

des chambres.
Centre de la ville, deux cham-

bres.
Rue du Seyon, deux cham-

bres.
Rue Saint - Honoré, deux

chambres.
Rue Bacheiin, deux cham-

bres.
Cassardes, deux chambres.
Chemin des Pavés, trois cham-

bres.
Plan Perret, trols chambres.
Ecluse, trols chambres.
Parcs, trols chambres.
Faubourg de la Gare, trols

chambres.
Rue du Manège, trols cham-

bres.
Faubourg de l'Hôpital , trols

chambres.
Pour Sain

Coq d'Inde, une grande cham-
bre aveo alcôve.

Faubourg do l'Hôpital, deux
chambres.

Rue Louis-Favre, deux cham-
bres.

Vieux-Châtel, trols cham-
bres.

Rocher, trols chambres.
Côte, trols chambres.
Faubourg do la Gare, trols

chambres.
Sablons, trols chambres.
Parcs, trols chambres.
Rue du Roc, trols chambres.
Rue du Manège, trols cham-

bres.

Côte, trols chambres.
Près de la gare, trols cham-

bres.
Rue du Concert, quatre cham-

bres.
Tertre, quatre chambres.
Treille, quatre chambres.
Terreaux , quatre chambres.
Rue Purry, quatre chambres.
Rue Saint-Maurice, quatre

chambres.
Rue du Manège, quatre cham-

bres.
Côte, quatre chambres.
Sablons, quatre chambres.
Fontaine-André, quatre cham-

bres.
Rue Bacheiin, quatre cham-

bres,
Evole, cinq chambres.
Terreaux, cinq chambres.
Beaux-Arts, cinq chambres.
Faubourg de l'Hôpital, cinq

chambres.
Promenade-Noire, six cham-

bres.
Serrières, quatre chambres.

Jean 1936
Serrières , trois chambres.
Beaux-Arts, trols chambres.
Près de la Gare, trols cham-

bres.
Vieux-Châtel, quatre cham-

bres.
Rue du Roc, quatre cham-

bres.
Fahys, quatre chambres.
Sablons, quatre chrmbres.
Beauregard, quatre chambres.
Rus du Conc rt, quatre

chambres.
Terreaux, cinq chambres.
Beaux-Arts, cinq chambres.
Evole, cinq chambres.
Terreattx , six chambres. *

A louer

petit logement
S'adresser Saars 5. 

Cormondrèche
A louer près de la gare Cor-

celles, pour le 24 mars, loge-
ment de trols chambres, cui-
sine, balcon et dépendances.
Situation superbe. Prix modé-
ré. — S'adresser boulangerie
Avenue Beauregard 2, Cor-
mondrèche.

Serr e avenue Gare
Pour le 84 juin, su-

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

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

logement
de deux chambres, remis k
neuf , ensoleillé. S'adresser au
magasin Morthier. 

24 juin 1936
Appartement de quatre cham-
bres, chambre de bains et dé-
pendances, jardin. — S'adres-
ser Fahys 139. Sme étage.

CORCELLES
Bel appartement de trois

chambres, cuisine, dépendan-
ces, deux balcons, central , vue
imprenable, jardin potager, à
louer tout de suite ou pour
date à convenir. Avenue So-
guel 10.

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

Pour le 24 Juin ou avant.
à louer au fnnhourg de l'Hô-
pital , appartement de cinq
chambres avec confort. —
Etude Balllod et Berger. *

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

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

chambres.
Rue Pourtalès, deux chambres.

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

chambres.
24 JUIN :

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

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

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

bres.
Faubourg du Crêt, trols cham-

bres.
Gardes-meubles, caves et lo-

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

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

Logemen.s à louer
Entrée k convenir :

Fbg du Château . 8 chambres,
confort Jardin.

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

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

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

garages, caves, magasins,
garde-meubles.
Dans

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

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

Pertuis du Soc
vallon de l'Ermitage

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

Magasin ebauffé, à
remettre près de lu
gare. Etude Baillod
et Berger. *

Bacheiin 5
k louer trols pièces, balcon.
Belle vue. *

A l'ouest de la ville, sur la
ligne de tram, beaux appar-
tements de trois et quatre
pièces, avec tout confort. —
Etude Baillod et Berger . *

ETUDE CLERC
notaires i

Rue du Musée 4 • Tél. 51.469

A louer immédiatement :
Vieux-Châtel ; quatre et

cinq chambres, confort mo-
derne.

Fausses-Brayes: deux cham-
bres,

24 mars :
Draizes : trois chambres,

confort moderne, jardin.
24 Juin :

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

Rue du Bassin: cinq cham-
bres.

Rue Saint-Honoré : quatre
chambres.

Rue Pourtalès : quatre
chambres.

Route des Gorges : trols
chambres.

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

Près de la gare
APPARTEMENTS de trois

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

Bel appartement ensoleillé
de trois chambres et dépen-
dances k remettre aux Parcs,
Etude Balllod et Berger *

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

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

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

Etude F. Junier, no- aire
Seyon 4 — Tél. 51.025

Pour tout de suite ou pour
époque à convenir :

AVENUE DES ALPES ; trols
et quatre pièces, tout con-
fort moderne.

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

Logement : trois pièces.
Faubourg du Château
Bel appartement de 6 piè-

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

A remettre pour le 34 juin .
k la rue Louis-Favre, appar-
tement de quatre chambres,
chambre de bains et dépen-
dances

Etude Balllod et Berger. *

Bel-Air
A louer dans villa, pour le

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - (Tél. 52.424)

Immédiatement on pour date
k convenir :

Coq d'Inde, Moulins, Neu-
bourg, Râteau : deux et
trois chambres.

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Brévards : garages chauffa-
bles, et local.

Prébarreau : beau local,
24 mars :

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres. Confort moderne.

24 Juin :
Port-Roulant. Ecluse, Prébar-

reau) : trois et quatre
chambres. Confort moderne.

Chemin des Noyers (Serriè-
res) : trois chambres.
Pour le 24 Juin , à remettre

aux Draizes. beaux apparte-
ments ensoleillés de deux et
trois chambres, avec chambre
de bains et chauffage central
par appartement. Proximité
du tram.

Etude Balllod et Berger. *

«Au Cristal »
un 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 m'. Libres
tout de suite. Bon éclairage.

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

A iouer à Peseux
tout de suite, bel apparte-
ment de quatre pièces, bien
exposé au soleil, belle vue,
bains, etc., et toutes dépen-
dances. — S'adresser à G.
Vlvot, mécanicien, Peseux.
Téléphone 61.209. 

Pour le 34 juin,
bel appartement

Quai Ph. Godet 2
six piéees, tout con-
fort. — S'adresser
Imprimerie Memmingsr
de 14 a 10 heure».

A louer tout de suite, au
Tertre.

un logement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances S'adresser à Ed
Calame. rue Purry 3, tel
62.620. *

Rue Matile 45
Bel appartement moderne,

quatre chambres, premier
étage, aveo 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. Neuch&tel. *

Cormondrèche
A louer, pour le 24 mars,

logement de deux pièces, dé-
pendances, chauffage central,
vue Imprenable, dans villa. —
Avenue de Beauregard 13, té-
léohone 61.136.

A louer pour le 34
juin 1036. beaux lo-
gements de trois et
quatre pièces, culst»
ne, chambre de bon-
ne et tontes dépen-
dances, c b a u f fa g e
central général. Prix
avantageux. S'adres-
se r au bureau du ga-
rage Central, Itlanège
numéro l. 

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Pour date à convenir :
Verger-Rond Battleux. Petits-

Chênes : trols et quatre
chambres, bain.

Guillaume Farel, Château :
deux chambres.

Poui les annonces avec offres «uu* initiales et chiffres U est Inutile de demander les adresses, l'adminis t ra t ion
n 'étant pas autoriser a les ini il i | i ir i  ll faut répondre pat écrit à ces annonres-lâ et adrotwei les lettres au bureau
du Journal en mrnt l i innanf  sui ivnv p inppr  (a f f ranchi r )  les Initiales et chiffres s'y rapportant l'niitr dnnandr d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse 4lnorj crlle-c» sers expédier oon •Itreiirhlr

AOMINIST KATION UB LA FEI'II.I.E D'AVIS Ufc NEUCHATEl.

Auanna lin I •¦ UaK Dés maintenant, très joli appar-
HVcllUC UU ICI incita tement de 5 chambres et dépen-
dances, bain, central, balcon . — Pour le 24 Juin , logement de
6 chambres et dépendances. Prix modérés. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry. 

A louer, dès le 24 j uin 1936,

bel appartement
au soleil, de cinq pièces, véranda chauffée, chambre de
bonne, dépendances, tout confort. — Vue superbe. —
S'adresser Crêt Taconnet 28, ler. *
Dua r3o l'Ilânilal Poul' Saint-Jean, bel appartement de
nllc UB I niipildl 5 chambres, dépendances, bain et cen-
tral. Conviendrait à médecin, architecte, bureaux, etc. — Lo-
gement de 3 chambres et dépendances, à l'entresol, très bien
pour bureaux , cabinet de consultations, etc.

Pour la même date ou pour date antérieure k convenir :
BEAU MAGASIN , situatloh centrale, passage très fréquenté.

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

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Notaires — Rue Saint-Maurice -12

Téléph. 53.115 et 53.116

APPARTEMENTS A LOUER
Immédiatement ou pour époque à convenir

A louer GARAGE,
Tertre. — S'adresser
Etude Brauen, no-
taires

 ̂A louer , 24 Juin , logement
1er étage, Chemin des Grands-
Pins, trols chambres, plus
chambre haute, cuisine et
dépendances, petit jardin. —
Prix avantageux. — S'adres-
ser à Auguste Lambert , Ba-
lance 1, entre 14 et 15 h.

«CLOS DU LAC »
Saars 8 • Bas du Mail

Pins que 2 logements
de 4 chambres, loggia , balcon ,
bow-window, à louer pour le
84 Juin.

Tout confort moderne
CHAMBRE DE BAINS

Chauffage général
Service Ue concierge

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

Prix mensuel
Chauffage compris

Pour visiter ©t traiter *
MM. de Bosset, et Martin, ar-

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

M. A Brauen, notaire, Hôpl-
tal 7. Téléphone 51.195. *
BUE PUU1CY. - A

louer bel apparte-
ment de quatre piè-
ces et dépendances,
ebauï i'age central,
service de concierge.
Prix mensuel : Fr.
109. —. Vue sur le lac.
Etude Jeanneret et
Soguel, M61e IO.

A louer pour le 24 février
ou époque k convenir,

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

Auvernier
A louer Immédiatement ou

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

S'adresser à Ed. Jeanneret,
assurances, Auvernier. Télé-
phone 62.133. 
Quai - Beaux-Arts 36

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

Divers apparte-
ments confortables,
de 3, 4, 5 pièces,
bains, chauffage. —
Bues : Côte, Sablons,
Coulon.

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

Gibraltar, Bellevaux , appar-
tements de trols pièces, ler et
3me étages. S'adresser k Hen-
ri Bonhôte. Beaux-Arts 28. *

A LOUER

Parcs 6 a
pour le 24 mars, logement de
trois chambres, cuisine et tou-
tes dépendances, balcon. Prix :
75 fr. par mois.

S'adresser au Bureau . fidu-
ciaire G. PAESSU, Promena-
de-Noire 3. *

A proximité de la gare, k
remettre appartement, qui se-
ra remis complètement k
neuf , de trols chambres et
dépendances. — Etude Balllod
et Berger. *

Auvernier
Joli logement, deux cham-

bres, grande terrasse, à louer
pour tout de suite ou époque
à convenir. S'adresser Sydler,
Auvernier. •*¦
A louer à Marin ou à vendre
Jolie propriété, comprenant
maison d'habitation, bain,
central et grand Jardin en
parfait état de culture En-
trée à volonté. — S'adresser
Etitde G Etter. notaire.

Etude Bourquin
Terreaux 9

BEAUX APPARTEMENTS
disponibles pour le 24Pjuin
ou plus tôt si on le désire,
quatre et six chambres et
toutes dépendances. — Condi-
tion! k convenir.

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

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

A louer
BEL APPARTEMENT

bien situé, de quatre cham-
bres et dépendances. Belle
vue, Jardin aveo arbres frui-
tiers. Libre dès le 24 mars.
Prix : 75 fr. par mois. S'adres-
ser maison de la Poste, 2me
ét"ge. Hauterive.

Pour cas Imprévu
à louer

immédiatement
ou pour date à convenir,

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

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

convenir, bel appartement
de olnq chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. — Etude Baillod et
Berger. *

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
jardinier, pour trai-
ter à l'Etude Brauen,
notaires. 

PESEUX
A louer beaux appartements

modernes, trols pièces, tout
confort balcons vérandas, si-
tuation tranquille vue super-
be «arage E JOHO Chan-
sons 8. *

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces, tout confort,
chauffage général, eau chaude,
terrasse, vue, Jardin. — Prix
avantageux. S'adresser Sandoz,
Collège 15. Peseux Tél. 61.129.

A louer pour tout . de suite,
aux Chavannes un

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser a Ed Calame. rue
Purry 2 , Tél . 52.620. *

A louer à la rue J.-J. Lalle-
mand, un appartement de
cinq pièces et dépendances.
S'adresser à Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 3, Télé-
phone 62.620. *
A remet t re  dès main -
tenant  ou pour S a i n t -
Jean p rocha in, dans
villa très fa vorable-
ment située A l 'Evole,
appartement de cinq
chambres avec tout
confort. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

A louer, près Université,
magnifique

rez-de-chaussée
de sept grandes pièces aveo
véranda, Jardin, dépendances
et tout confort. Ecrire à casa
postale No 6668, Neuchâtel.

Pour le 24 murs ou k con-
venir, près de la gare,

JOLI LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances. — Pour le 34 Juin,
LOGEMENT de trois grandes
chambres et dépendances. —
S'ndressT Fahys 47.

Etude Bourquin
Terreaux 9

Bel appartement
de cinq pièces ct
toutes dépendances.

Pertuis du Soe g.
Appartement de trois cham-

bres, chambre de bains,
chauffage central, k remettre
pour le 24 Juin , aux

B E A U X - A R T S
Etude Balllod et Berger. *
Pour le 24 Juin :

Parcs 82
beaux appartements de trois
pièces, toutes dépendances :
rez-de-chaussée, 65 fr. ; 1er
étage, 70 fr.

Vieux-Châtel 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 â Ubaldo Grassi,
architecte. Prébarreau 23 *

Rue Coulon , bcaii cinq piè-
ces, avec balcons, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage central et dépen-
dances, à louer pour le 84
Juin .

Etude Balllod et Berger. *
A inuei

beaux app artements
de quatre et six pièces bains
véranda balcon et dépendan-
ces chauffage par étage S'a-
dresser Poudrières vis <!me e.o

24 juin Seaux-Arts
six pièces, cuisine, chambre de
bonne, dépendances, chauffage-
central. S'adresser à Max Con-
vert. Maladière 30. Tél. 53 015.

Bas de la ville
quartier est, superbe appar-
tement de quatre pièces avec
tout confort , loggia , balcon.
Chauffage général, service de
concierge. — S'adresser Etu-
de Petitpierre et Hotz. ou
concierge. Manège 4.

Peseux
Superbe appartement très

bien situé, de quatre pièces,
toutes dépendances, confort
moderne, belle vue. Tram et
gare k proximité. S'adresser à
Alb Spreng. Peseux, tél.
61.208. *

A IJOUEK
Evole 23. dans mai-
son tranquille, genre
villa, beau logement
de quatre pièces,
avec chambre de
bains, cuisine, chauf -
fage central par éta-
ge, toutes dépendan-
ces, part au jardin et
terrasse. Pr ix  modé-
ré. Etude  RaiUod et
Bereer, Pomn'i|"r I.*
w——ii mmmm ¦¦ ¦—¦ — mm •• *m ¦—

Bureau de gérances
Chs DUBOIS

PESEUX
APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 mars : A Peseux,

trois pièces, cuisine et dépen-
dances, Jouissance d'un Joli
verger. Prix : 65 fr. par mois,

A Corcelles (Grand'Rue).
Sme étage de trois pièces,
cuisine, salle de bains, bal-
con avec vue très étendue,
éventuellement garage.

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

On offre à louer, à proxi-
mité de la Place Purry,

deux pièces
non meublées, contiguës. In-
dépendantes et chauffées. —-
S'adresser Promenade-Noire 1,
2m« étnee. 

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

A*** QnA  ̂ f wÊ/j  {/ p^gS^i—"*

i

Belle chamb» au soleil. —
Parcs 55. 2me. k droite. 

A louer

jolie chambre
pour Jeune homme sérieux.
Chauffage centrai. Sur de-
mande, avec petit déjeuner.
Prix : 35 fr: par mo*». S'adres-
ser Evole 35 a, ler (MJpge.

Petit

studio élégant
à louer k personne distinguée,
de parfaite moralité, dlaposée
à participer à légers travaux
ménagers (pas culinaires).
Plein centre, confort, pisvno,
aspirateur. Ecrire case postale
27518. Neuchâtel. 

Chambre confortable, enso-
leillée, avec chauffage centras?
et bains. On prend des pen-
sionnaires pour la table. Rue
du Seyon 4. Sme étage. 

Chambre meublée. Ruelle
Dublé 3. 2T\e . a^rès 3 heures.

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

On prendrait
dans bonne petite famille
bourgeoise, garçon désirant
suivre l'école secondaire. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Devrait un
peu aider aux travaux de cam-
pagne. Prix de pension : 30 fr.
par mois. Fritz Schlup-Gilo-
men, KOpfgasse, Lengnau près
Bienne.

Demoiselle cherche

chambre et nenslon
Adresser offres écrites à C.

P. 164 au bureau de la Feuille
d'avis.

Karçou
de 14-16 ans, sérieux et fort,
trouverait bonne place dans
maison privée. Ecole secondai-
re allemande. Classes spéciales
pour le français. (Anglais. Ita-
lien, latin, sténo si désiré).
Prix modeste. Ecrire sous R.
P. 150 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche
bonne pension

et chambre modeste, mais
propre, du 15 avril au 15 mal ,
dans maison privée à Neuchâ-
tel ou environs, où on ne
parle que le français. Offres
écrites sous Ch. P. W. 152 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée en
service, tout de suite,

jeune fille
au courant des travaux d'un
pietlt ménage, aimant les en-
fants et munie de bons certi-
ficats. Offres écrites sous J.
M. 155 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Représentant
pour Neuchâtel et Jura, bran-
che bas ct chaussettes, ayant
clientèle est demandé pour ler
avril. Commission élevée. Of-
fres de personnes qualifiées
aveo références sous chiffres
P. 2648 X. à Publicitas, Neu-
châtel. 15232 G

Jeune fille
quittant l'école ce printemps
cherche pfcice dans bon ména-
ge de la contrée de Neuchâ-
tel, pour apprendre la langue
française, vie de famille dési-
rée. Gj iges à convenir. Adres-
ser offres à- M. Ernst Weber,
MlintschemWr (Berne).

Famille bernoise désire pla-
cer

leur fille
de 16 ans en Stiisse française,
éventuellement en échange
avec une autre Jeune fille du
même âge, pour' aider au mé-
nage. On préfet» une place
dans famille où elle pourrait
profiter de leçons de fran-
çais. S'adresser sotis L 2184 Y
fi PiiMIrltns. Bernv.

Bonne famille protestante,

chères i âse
pour jeune fille de 13 ans,
ayant encore une ann ée d'éco-
le primaire à faire , pour ap-
prendre la langue française.
En récompense elle pourrait
aider au ménage ou surveiller
les enfants. S'adresser k M.
Auguste Gnldenfels-Sdhaffer,
Aesch près B&le.

Jeune ïîï
17 ans, cherche place de cam-
missionnalre ou dans exploita-
tion agricole, pour apprendre
la langue française. Offres k
M. Othmar Vocktll, HerreTy-
mn't h 'Ho^hn ' ^ 'fl fSnTe ,iro>
¦ ' ' K-

Jeune homme sérieux , de 18.
ans, désirant apprendre la
langue française, cherche pla-
ce de

[iiniiiiE
chez maître boucher ou bou-
langer, de préférence dans les
environs du lac de Neuchâtel .
Ecri re à Fréd. Urfer . Thorac-
ker Mnri "rés Berne.

Jeune Suisse gllemand
15 ans, sortant de l'école se-
condaire, c'iercho occupation
dans commerce où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. Faire offres à F. W.
118 au bureau de la Feuille
l'avis.

Demoiselle cherche

chambre meublée
ou non, k louer. Adresser of.
fres écrites k C. M. 163 au
bureau de la Feuille d'avis.

On, cherche à louer k jNeu-
chàtei,

appartements
ensoleillés, de deux et trols
chambres dans la même mal.
son, pour Juin 1936. Confort
non exigé. Faire offres avec
prix sous C. Z. 153 au bureau
de la Feuille d'avis .

On cherche pour le mois
de mars, dans le haut de la
ville,

APPARTEMENT
de deux chambres et cuisine,
si possible confort moderne.
Adresser offres écrites à C. M.
135 au bureau de la Feuille
.d'avis.

Cii arçon
de lâ-16 ans. gentil et fort ,
trouverait bonne place de vo.
lontahw dans maison privée.
Ecole {secondaire allemande.
Ecrire sspus R. A. P. 151 au
bureau <\e la Feuille d' nvls.

On demande pour tout de
suite un

jeuns homme
pour faire los cqj irses. Adres-
ser offres écaltes à B. A. 166
au bureau de l a Feuille d'avis.

Ou cherche

jeuns cuisinière
capable, propre, bien recom-
mandée. Demande^ l'adressa
du No 162 au buneau de la
Feuille d'avis.
i i ¦

On cherche

bons tailleurs
travaillant à domicile, pour
la confection de Jaquettes
tailleurs pour dames. Seules
personnes capables peuvent
s'adresser k S. Dreifuss, ave-
nue des Aines 40.

On demande
ieune fille

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

roLOJTAIRE
recommandée, français-alle-
mand, cherche place pour tout
de suite. Offres à case postale
No 116 Neuchâtel.

Jeune filfô
catholique, de 16 ans, sachant
un peu le français, cherche
place pour tout de suite,
éventuellement pour le prin-
temps, dans bureau ou petit
ménage, où elle aurait l'occa-

. sion d'apprendre la langue
française. Vie de famille et
argent de poche désirées. Of-
fres écrites sous R. 168 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

V010ITA&RE
pour aider au ménage, dans
famille chrétienne. On désire
des leçons de français contre
paiement. S'adresser k Ulrich
Frël, pasteur, Zofingue.

Maison de la place cherche
Jeune homme Intelligent et
débrouillard comme

apprenti de bureau
Entrée printemps 1936. Of-

fres k case transit 18007,
Neuchâtel.

Je cherche pour mon fils
âgé de 17 ans, bien élevé, pos-
sédant bonne instruction gé-
nérale et qui parle déjà Joli-
ment le français place

iTapurent! coi:leur
chez maitre qualifié , où il
pourrait se perfectionner dans
la langue. Si possible cham-
bre et pension dans la .mal-
son. Pourrait entrer tout de
suite. S'adresser à J. Brunner,
chef de train , Sempacherstras-
se ?,0 T. ucprnf*.

SES^miirî ^H

Annonces
sous chiffre.»

Les personnes qui  répondent
k des annonces siilltrltiuil des
offre: , écrites sou- cin ilres
déplorent souvent qu 'aucun*
sui te  ne soll donnée k leurs
leu res.

Uans l 'Intérêt Rcnera !. nous
conseillons nu * personnes qui
font paraître de seinhliihle s
annonces de répondre aux
offres qu 'elles reçoivent et en
panl i ' iill c i ù celles aornrrj -
y insnées de timbres poste. —
r\\ est spécialement reoom-
ninnr té  de renvovei  les certi-
fiants n » autres d ocument s ,
sdns tarder

V'ont se dispenser de répon-
dre ô de trop nombreuses
oflues . II est d'usse* de faire
par aître une annonce indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

NOUS CHERCHONS. POUR NEUCHATEL
et le canton , une AS 16097 L

dame de propagande
présentant bien , âgée d'au moins vingt-cinq ans, habile
dans ses relations avec la clientèle particulière. Place
stable pour personne sérieuse. Fixe, frais , commissions.
— Faire offres en joignant photo à « Nilfisk », Aspira-
teur de poussière S. A.. Bel-Air Métropole 1, à Lausanne.



^ x ^ f el COMMUNE

IB Montmollin
La commune de Montmol-

lin offre à louer pour trois
ans, sa

montagne
de la Vy Neuve

pour l'alpage de douze pièces
de bétail ; les amateurs sont
priés de faire leurs offres au
bureau communal.

Dans un centre industriel,
k proximité de Lausanne,

maison
locative

avec magasin de bon rapport
k vendre. Ecrire sous B 2614 L
k Publicitas. Lausanne.

A vendre

à Boudry
maison très bien située, cinq
pièces, remises, écuries, eau,
électricité, buanderie, jardin,
etc. S'adresser à B. Mûri, Fàr-
berstrasse 20, Winterthour.

A vendre

maison locative
die trois logements de trois
chambres, avec un bon ma-
gasin d'épicerie fine, merce-
rie, primeurs.

Adresser offres écrites k
B. C. 58 au bureau de la
Feuille d'avis. ^^^_

A vendre à corce lles
propriété comprenant maison
de quatre pièces, cuisine, tou-
tes dépendances et Jardin de
450 m3. Belle situation en
plein soleil , vue Imprenable.
Prix de vente : 18,000 fr. Af-
faire avantageuse.

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

A VENDRE
aux Péreuses, BEL IMMEU-
BLE, de construction solide,
trols appartements de trols
pièces et dépendances. Grand
Jardin et petit verger. Proxi-
mité du tramway. — Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

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

^ 

Beaux porcs
sont k vendre, de 2, 3, 4, 5
mois, à des prix très bas. —
S'adresser à Robert Sandoz, la
Jonchère.

Faute de place, à vendre,
au plus offrant ,

chambre à coucher
Louis XV, noyer naturel
deux lits 1 % place,
deux tables de nuit,
deux chaises,
une armoire à glace,
un lavabo ,
Jolie sculpture, beau " mar-

bre rose.
Visiter : Faubourg du Lac 6,

ler étage, sud. /

VILLA
a Tendre. Belle si-
tuation.

Immeuble de rap-
port, situé en vUle.

Conditions favorables.
ETUDE BOURQUIN

Terreaux 9 

Yverdon
A vendre propriétés de rap-

port, excellent état, bâtiments
locatifs aveo Jardins. Prix :
65,000 k 100,000 fr. Placement
de capitaux. Etude des no-
taires SERVIEN, Yverdon.

Occasion
exceptionnelle

A vendre pour cause de dé-
part :

une chambre k coucher
comprenant :

un ou deux bois de lits, avec
sommiers et matelas, chêne
ciré, deux tables de nuit, une
coiffeuse, une armoire à glace
et deux chaises,

vus. salon comprenant :
une bibliothèque, un cana-

pé, deux fauteuils, le tout en
parfait état d'entretien et
comme neufs.

S'adresser pour visiter, k la
Fabrique MIRZA, k Dombres-
son.

BEAUX-ARTS 13
Pour cause transformations

lavator cuivre
avec tuyauterie k céder, état
de neuf.

Briquet dsrahle
à fil de platine

L'JALLUMETTE éTERNELLE
pour le fumeur. Allumeur le
moins cher pour lé , ménage.
Sans pierre, nl mécanisme,
pas de raté, pas d'usure, pas
de noir de fumée, donc ne
dégage pas d'odeur cbmme les
vieux briquets à benzine. C'est
aujourd'hui le meilleur bri-
quet sur le marché. Prix : Fr.
2.60. Chaque acheteur reçoit
un cadeau. — Envols contre
remboursement par Naepflln,
Buch 11 (Schaffhouse)._____________mm^^^^^^ m̂immmmi ^mmmmm ^mÊÊÊmmm ^m^^m^^mm^^mÊÊmmmmmw n̂ttnmmmmmm Ĥ ^m____m^ '

Itn -qxauâ tff cv U p o m  le JMomp he
du

£e JiUanc ea $%aitde p artie textiie natiouat
ou pour mieux dire a repris en Suisse une p lace d 'honneur

A l 'occasion de notre grande VENTE de BLANC, nous vous présentons
cette année un choix incomparable dans une gamme de prix plus étendue et
plus soigneusement étudiée que j amais.

Comme à chacune de nos ventes, af in de f aire connaître Le BLANC du
LOUVRE à de nouvelles clientes, qui, nous en sommes sûrs, nous resteront
f idèles par la suite, nous off rons à des prix très f avorables notre B L A N C ,
qui constitue des avantages absolument remarquables.

LA NOUVEAUTE i NEUCHATEL
dont rattachement à tout ce qui est de QUALITÉ

est proverbial

Artisans, favorisez de vos
achats les négociants qui
vous donnent du travail.

Seulement 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. Meyer, Faubourg
du Lac 31, TéL 52.375. — Ga-
rant i 5 ans.

**%&* 
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Haïmes frères

FORD 11 HP
modèle 1931, parfait état,
k vendre. Demander l'a-
dresse du No 156 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Potager
k bols et charbon, deux fours,
k vendre faute d'emploi, 12 fr.
S'adresser Seyon 24, ler.

Jeune fille, 15 ans, bon ca-
ractère, cherche, pour le 15
avril-ler mal, place

d'échange
dans bonne famille de Neu-
châtel en vue de suivre les
écoles ; occasion de Jouer du
piano désirée. Offres k Otto
Diggelmann, Oeuvre de place-
ment de l'Eglise zuricoise,
Kllchberg (Zurich). 

Graphologie
Mme B. DUBOIS, grapholo-

que autorisée, Chantepoulet D,
Genève 20. Donne précieux
renseignements sur votre vie
commerciale, privée et senti-
mentale. Prix : 3 fr. 20 plus
port en timbres-poste ou con-
tre remboursement. Indiquer
date de naissance. 160430 G

Jeune homme sérieux, céli-
bataire, 30 ans, ayant com-
merce, bonne situation, cher-
che en vue de

MARIAGE
demoiselle ou veuve, si possi-
ble avec quelques épargnes.
Pas sérieuses s'abstenir. Offres
avec photographie sous chif-
fres A. S. 125 J. aux Annon-
ces Suisses S. A., 34, Avenue
de la gare, Bienne. 

Capitalistes
disposant de 6000 à 10,000 fr.
sont recherchés pour intéres-
sante affaire financière. Dis-
crétion absolue. Ecrire sous
P 1156 N k Publicitas, Neu-
châtel. P 1156 N

Echange
On désire placer Jeune fille

de 24 ans, de bonne famille,
désirant apprendre le fran-
çais, en échange de garçon
ou jeune fille, de bonne fa-
mille, désirant suivre les éco-
les de Bâle. Renseignements
par famille Naujock, Bascl,
Mlttlercstr. 31, I. Tél. 24384.

A Tendre
HAUT DE LA VILLE — BELLE SITUATION

immeuble locatif
de solide construction, six appartements de trois pièces,
balcon et dépendances. Placement de fonds intéressant.
Bureau Fiduciaire G. Faessli , Promenade-Noire 3.

Pour placement de fonds
• On offre à vendre un bon domaine de 55 poses où le

vendeur resterait fermier. Maison en très bon état d'entretien
et beau logement de maitre. Adresser offres écrites à C. O. 109
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

j | Contre toutes les
douleurs et les maux

de tête,

Poudres
Kalma

boîte de 10 poudres,
1 fr. 50

Pharmacie

I PERNET
t {  Epancheurs 11

Haine Paint l'p
Rue des Epancheurs

En ven'e et en location :
Mauriac :

Les Anges noirs.
Baum, V. :
Sait-on jamais.

Mff iw Hinmrmauffltn

Très avantageux 

Epinards hachés —
préparés, 
prêts à l'emploi 
Fr. 0.75 la boîte 1 litre —

-- ZIMMERMANN S.A.

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

piano noir
ainsi qu'un appareil de radio
Funkton. Conditions avanta-
geuses. Etude René Landry,
notaire, Concert 4. Tél. 52.424.

Attention, occasion !
Divans-turcs 20 et 25 fr. Je-

tée 6 fr. Rideau, grande lar-
geur, 1 fr. le mètre. Tapis de
table 4 fr. Linoléum 200x 150,
8 fr. Deux toiles cirées pour
tables, 1 fr. 50 et 2 fr. Cous-
sins 1 fr. Statues bronze 5 fr.
Régulateurs 5, 10, 15 fr. Lus-
tre moderne 20 fr. Petites
lampes 3 et 5 fr. Chaises can-
nées 6 et 8 fr. Lavabos 7, 10,
15 fr. Petites commodes, bon
état, 25, 30, 40 fr. Canapés 15,
20, 25 fr. Console 30 fr. Tables
à deux rallonges 15 et 35 fr.
Machines à coudre 30 et 40
fr. Tables de cuisine 8 et 10
fr. Tables de nuit 4, 6, 10 fr.
Buffets 15, 25, 30 fr. Cuisi-
nières électrique et gaz 20 et
25 fr. Lit deux places, état
propre, 100 fr. Oreillers 4 et 5
fr. Matelas 15, 20, 25 fr. Gla-
ces 8, 10, 12 fr. Tabourets 80
c. et 1 fr. 20. Etagères 2, 4, 8,
10 fr., etc. Chaise pour mala-
de 25 fr. Cuisinières k bols 10
et 15 fr. Tables de radios 8 et
15 fr. Tables à ouvrage 20 et
25 fr. Pied de machine à cou-
dre 20 fr. Buffets de cuisine
20 et 35 fr. Remontage de
matelas depuis 6 fr.
R. WIRZ, Faub. Hôpital 16

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

m Savoir attendre... Une date à retenir...
: j  Samedi -1er février débutera notre
W grande vente de blanc. — Comme •

chaque année, nous vous offrirons
le maximum pour vous satisfaire.
Pas de déception en achetant votre

BLANCAUX

NOUVEAUTÉS - NEUCHATEL
LA SOURCE D'ACHAT ÉCONOMIQUE:

Administration : 1, me du Temple-Neuf. MBH Vf m m A *m <B& CD B « Emplacements spéciaux exigés, 20 */e
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. tt tt tt tt r B JfB M B  ̂ $f tt **e surc'u"'ge.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de • ELâ _f % m̂ mm mmg B B A *̂\ *"M 4>m4 "m* m mt **% &*\i &m\ /l/ j/\t f /̂k M —*%4 -T Jm*m\ B Les avis tardifs et les avis mortuairea
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. g *  S B  g tt tt tt Ê U t t t t  tt S B S B   ̂ H tt m\** î W Ê^ S tt S S B  U B Ë ÂL^ Ê 

«ont reçus 
au picard jusqu 'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- Et *_ ** %%*%* I R f <HL
 ̂ L̂"<1 ^£ *m* m QmJr L̂Jm * W tAi W k̂m** mJkv *_** Ê «L mJ%% m> L̂m *4 ÉL **a rédaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales- ^^^ .„- . . - . . .„._. - .. crita et ne se charge pas de les renvoyé»
Les annonces aont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 lu ponr le numéro du lundi.

Chien
k vendre, croisé berger alle-
mand, âgé de 20 mois, bon
gardien, obéissant. S'adresser:
Galfettl, Hauterive.

On demande k acheter tin

bateau de pêche
éventuellement avec voile et
godille, engins pour la traîne.
Offres avec description et prix
sous C. H. 154 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On achèterait d'occasion pe-
tit

potager à bois
Adresser offres écrites avec

prix à P. B. 157 au bureau
de la Feuille d'avis. 

QUI
n'ayant pas continué la col-
lection des oiseaux Suchard
avec textes, céderait les six
premières séries ? Adresser of-
fres écrites à A. F. 158 au
bureau de la Feuille d'avis.

Glace et consols
Louis XVI

Faire offres avec prix sous
chiffres R. V. 130 au bureau
de la Feuille d'avis. 
On cherche à acheter vin de

Neuchâtel rouge
1935

en vase. Adresser offres avec
prix k P. C. 167 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande k acheter une
certaine quantité de graines

espreette du pays
Faire offres avec prix à Al-

fred Maffll, Saules (Val-de-
Buz).

ÉCHANGE
Famille protestante, dans la

Suisse allemande, cherche
place pour son

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

On cherche, contre hypo-
thèque en premier rang, sur
un petit immeuble de la ville,
un prêt de

Fr. 6000.-
Excellente garantie. Adres-

ser offres aux notaires Petit-
pierre et Hotz . Neuchâtel.

On cherche k placer une
somme de

Fr. 75,000
à Fr. 100.000

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

MARIAGE
Jeune homme, 30 ans, avec

métier et petit avoir , sobre,
aimable, qui ne boit et ne
fume pas, aimerait rencontrer
demoiselle ou veuve de 25 à
35 ans pour fonder foyer heu-
reux. Faire offres avec photo-
graphie si possible, à case pos-
tale N. 1544 N., Saint-Fran-
çois, Lausanne.

On cherche

échange
pour garçon de 15 ans, avec
Jeune fille du même âge, pour
apprendre respectivement les
langues française et alleman-
de. Plus amples renseigne-
ments par V. Glutz, mécani-
cien C. F. F., Delsbergcrallee
10. Bâle. 15533 H

Gentille Suissesse alleman-
de, bonne éducation, cherche
place dans famille neuchâte-
ioise comme

demi-pensionnaire
Aiderait au ménage le ma-

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

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la «Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Echange
| Famille de Bheinfelden

désire faire échange avec
Jeune fille de bonne fa-
mille de Neuchâtel. Bons
soins et bonne éducation
demandés. Ecrire à Mme
MUller-Reck, Rhelnfelden.
¦ ¦.¦̂ naa IWIIIBIIIIIIMIII ¦!¦ s

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel
Téléphone 51.144 co.

MARIAGE
Agence suisse. Discrétion ab-

solue. Toutes situations, tous
âges. Nombreux succès. Sé-
rieux. LE TRAIT D'UNION,
case 1799, Genève 1. (Tim-
bre réponse). 15230 G

ÉCHANGE
Jeune fille , 16 ans, cherche

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

Le vétérinaire
WALCHLI

EST ABSENT
du 25 janvier
au 5 février
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Profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues pen-
dant ces Jours de grande
épreuve, Madame veuve
WINKELMANN , ses filles,
ainsi que les familles
parentes et alliées, re-
mercient très sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deulL

I

Dans l'incapacité de
répondre directement aux
nombreux témoignages
de sympathie qui leur
sont parvenus, Monsieur
Gustave ROLLIER et ses
enfants remercient très
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Argenton-sur- Creuse
(France), le 82 Jan-
vier 1936.

Madame L. DUBOIS-
9 STEINER , ainsi que tou-
!'] tes les familles alliées,
m remercient bien slncère-
n ment toutes les personnes
H qui ont pris part à leur

j Neuchâtel, I
i le 25 Janvier 1936

I

Dans l'impossibilité de
répondre à toutes les per-
sonnes qui ont pris part
a leur grand deuil , Ma-
dame Berthe BURKI et
ses enfants leur expri-
ment ici toute leur re-
connaissance pour leurs
témoignages de sympa-
thie. '

Neuchâtel, Tertre 4,
le 24 Janvier 1936
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Madame Aline FEUZ- I]
OPPLIGER ct ses enfants ¦
remercient bien sincère- ¦
ment toutes les person- M
nes qui leur ont témol- B
gné tant de sympathie H
durant leur grand deuil, m
Cn merci spécial k tous U
ceux qui ont soutenu si Hi
fidèlement leur cher dé- sb]
funt  pendant sa longue ai

Boinod , Janvier 1936.



de samedi
(Extrait du lournaj  • un Badlo»)

SOTTENS : 10 h. 05, Emission radio
scolaire. 12 h. 29, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 12 h. 30, Informations. 12
h. 40, Concert variétés. 13 h. 10, Le dis-
que préféré de l'auditeur. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Mon-
te-Cenerl. 18 h., Sonnerie de cloches. 18
h. 10, Heure des enfants retr. de Porren-
truy. 19 h., Musique champêtre. 19 h. 10,
Causerie sur le Jura. 19 h. 30, 15me réci-
tal d'orgue. 19 h. 55, La quinzaine politi-
que. 20 h. 15, Concert vocal retr. de Por-
rentruy. 20 h. 45, Concert par l'O. R. S.
R., direction Edouard Moser. 21 h. 20, In-
formations. 21 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 22 h.. Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble, Toulou-
se), Concert symphonlque. 14 h. (Mar-
seille), Concert d'orchestre. 23 h. 45 (Pa-
ris P. T. T.), Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Disques. 12 h.
40, Programme de Sottens. 13 h. 30, La
semaine au Palais fédéral. 14 h., Causerie
sur le parc national. 16 h., Concert d'ac-
cordéon. 18 h., Concerto brandebourgeols
3, de J.-S. Bach. 18 h. 15, Récital de
violoncelle. 18 h. 30, Lecture. 19 h.. Son-
nerie de cloches. 19 h. 20, Conférence. 19
h. 40 et 21 h. 10, Pièce radiophoniques.
21 h. 55, Musique de danse.

Télédiffusion : 10 h. 05 (Genève), Ra-
dio scolaire. 11 h. (Grenoble), Concert
d'orchestre. 14 h. 30 ( Kœnigswusterhau-
sen). Variétés. 15 h. (Grenoble), Disques.
15 h. 30 (Paris P. T. T.), Pour les ma-
lades. 23 h. (Leipzig), Variétés. 24 h.
(Hambourg), « Olivia », opérette de Dos-
tal.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par
le R. O. 12 h. 40, Programme de Sottens.
13 h. 10, Disques. 13 h. 45, Pour Mada-
me. 16 h. 30, Concert par la Rusticanella.
.16 h. 50, Chansons. 16 h. 55, Suites d'or-
i^chestre par le R. 

O. 17 h. 25, Chansons
"¦des explorateurs suisses. 19 h., Berceuses.

Ï9 h. 30, Jazz pour piano. 20 h., La sym-
phonie à travers les siècles, par le R. O.
21 h. 15, Farce radiophonique. 21 h. 35,
Soll de zither. 22 h., Une heure gaie.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Toulouse), Con-
cert symphonlque. 13 h. 15 (Marseille),
Concert. 15 h. (Grenoble), Disques. 15 h.
30 (Paris P. T. T.), Pour les malades. 17
h. 30, Concert . Pasdeloup. 20 h. 30 (Tu-
rin), «Le comte de Luxembourg », opé-
rette de Lehar (ler acte). 21 h. 30 (Paris
P. T. T.), Soirée de cabaret. 23 h. 45,
Musique de danse.

R JVDIO-PARIS : 12 h. et 13 h. 15, Mu-
sique variée 15 h., Les plus belles pages
de Proust. 16 h., Pour les enfants. 17 h.,
Musique variée. 20 h. 30, Radio dialogue.
20 h. 45, Causerie sur Hortense Mancini,
duchesse Mazarin. 21 h., Musique de
chambre avec le concours de Marius Ca-
sadesus. 21 h. 45, «Le calife de Bagdad »,
opéra comique de Boleldieu. 23 h. 45, Mu-
sique de danse.

VIENNE : 19 h. 10, Valse de Vienne,
musique d'après Johann Strauss.

BUCAREST : 19 h. 35, Le Chevalier à
la Rose, Rich. Strauss.

RADIO-NQRD ITALIE : 20 h. 35, Le
Comte de Luxembourg, opérette de Lehar.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 35, Cyrano de Bergerac,
opéra de Franco Alfano.

TOUR EIFFEL : 20 h. 45, Radlo-Théâ-

BRUXELLES : 21 h., « Faust », opéra
de Gounnri.

PARIS P. T. T. : 21 h. 30, Soirée de
cabaret.

BRUXELLES (tl.) : 22 h., Festival
Bach.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie de clo-

ches. 9 h. 45, Culte protestant. 11 h.,
Musique symphonlque. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 15 h., Chan-
sons 16 h., Reportage sur le champion-
nat de bobsleigh à Crans-sur-Sierre. 16
h. 30, Musique champêtre. 18 h., Les plus
belles pages de Verdi. 19 h., Causerie sur
la Mission de Paris au Zambèze. 19 h.
45, Nouvelles sportives. 20 h.. Musique
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chambre. 20 h. 56, Informations. 21
:: h. 05, « Le juif polonais », drame d'Erk-
, mann-Chatrian.

Télédiffusion : 14 h. 30 (Paris P. T.
T.), Concert. 15 h., « Une femme qui se
grise », comédie. 17 h. (Rome), Concert
symphonlque. 21 h. 30 (Paris P. T. T.),
soirée de variétés. 23 h. 30, Musique de
danse.

BEROMUXSTEB : 9 h 30. Causerie. 9
h. 40, Concert vocal. 10 h., Culte protes-
tant. 10 h. 45, Concert. 11 h. 20, Pièce
radiophonique. 12 h 10, Concert par le R.
O. 13 h. 30. Causerie sur les animaux. 14
h., Causerie-audition sur la Pologne. 17
h., Conférence sur la vie et la mort du
fils de Napoléon. 17 h. 30, Chant. 18 h.,
Conférence sur William Booth, . premier
général de l'Armée du salut. 18 h. 20,
Disques. 18 h. 30, Conférence religieuse.
19 h. 05, Causerie sur la luge. 19 h 30,
Poème musical. 21 h. 10, Sotrée'populalre .

Télédiffusion : 15 h. (Vienne), Cause-
rie littéraire. 15 h. 20, Musique de cham-
bre . 16 h. (Cologne), Variétés. 22 h. 45
(Hambourg), Musique récréative. 24 h.
(Stuttgart), Concert Mozart et Schubert.

MONTE-CENERI : 11 h„ Explication
de l'Evangile. 11 h. 30, Concert par les
« Tre menestrelll ». 11 h. 65,< Causerie
scientifique. 12 h. 10, Airs d'opéras. 12 h.
40, Concert par le R. O. 13 h. 25, Le
concours du journal «Radio-Programma».
13 h. 30, Disques. 17 h. 05, Concert par
le R. O. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 15,
Concert vocal. 19 h. 20. Soll de violon. 20
h., Concert par le R. O. 20 h 15, Cause-
rie. 20 h. 30. Musique exotique. 21 h. 30,
Jazz.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel), 10 h. 45 (Paris P. T.
T.), Pour les enfants. 11 h. 15, Concert
d'orchestre. 13 h., Mélodies. 13 h. 15, Jazz
symphonlque. 15 h., Comédies. 16 h.,
Concert» 17 h. 30. Comédie. 18 h.. Varié-
tés. 18 h. 30, Télévision. 20 h. 30 (Gê-
nes), « Aida », opéra de Verd i.

RADIO PARIS : 12 h., Musique variée.
13 h., Concert d'orgue. 13 h. 30, Cause-
rie religieuse. 14 h., Musique variée. 15
h.. Bilboquet à la distillerie. 15 h. 15,
Chansons. 16 h.. Pour la Jeunesse 17 h..
Comédie. 18 h. Concert Pasdeloup : Re-
quiem de Verdi. 20 h., Mélodies et chan-
sons. 20 h. 30, Guignol Radio-Paris. 21
h., Demi-heure d'aventures. 21 h. 45,
Théâtre. 23 h. 45, Musique de danse.

PARIS P. T. T. : 15 h. et 17 h. 30,
Théâtre p^rlé.

VIENNE : 15 h. 20, Musique de cham-
bre 19 h . 55. Concert symphonlque.

BRUXELLES : 16 h.. Concert. 21 h„
« Messallne », tragédie lyrique d'Isidore
do Lara.

STATIONS ITALIENNES : 17 h., Con-
cert symnrionique.

LANGENBERG: 18 h., « Tristan et Isol-
de », opéra de Wagner.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
18 h. 20, Musique de chambre.

BERLIN : 19 h., Musique de chambre.
20 h., Concert Strauss.

MUNICH : 20 h„ « Faust », opéra de
Gounod.

RADIO NORD ITALIE : 20 h. 35, « Ai-
da ». onéra de Verdi.

BRUXELLES (émission flamande) : 21
h.. Concert svmphonique.

HILVERSUM I : 21 h. 50, Concert sym-
phonlque.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
22 h. 30, Concert symphonlque.

Emissions radiophoniques

1 Achetez ce pli y a de meilleur i
sans dépenser davantage

I U^DEftWOOD Ï
i La machine à écrite digne de sa réputation §|§

! PRÉCISION î
1 RAPIDITÉ

! ENDURANCE
Le modèle 1936 est une merveille

Prospectus et démonstration
Sa! sans engagement

Reprise de machines usagées
m de toutes marques I

^PAPETERIE]
; AGENCE U N D E R W O O D
| Hue Saint-Honoré 9 - Neuchâtel

Carnet du f our
Théâtre : 20 h., Soirée théâtrale de Bel

les-Lettres.
Cinémas

Chez Bernard : Madame Bovary.
Apollo : Tovaritch .
Palace : La Joyeuse divorcée.
Caméo : Le tampon du caplston .

DIMANCHE
Chez Bernard : Madame Bovary.
Apollo : Tovaritch
Palace : La Joyeuse divorcée.
Théâtre : Mains coupab.es.
Caméo : Le club des casse-cou.

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Les dirigeants de la radio, et plus
spécialement les services spéciaux du
département fédéral des P.T.T., pas-
sent par des jours amers. On sait de
quoi il s'agi t et combien les articles
de notre confrère Al . Mooser, de Ge-
nève, ont fait  du bruit.

La manière de M. Mooser est peut-
être discutable ; mais il faut avouer
que les chiffres qu 'il avance sont
troublants. Et , si résolu que l'on soit ,
dans cette chronique, à ne point par-
ticiper à cette polémique, on aimerait
néanmoins que des éclaircissements
clairs, nets et déf ini t i fs  soient don-
nés afin que cessent les suppositions
que l'on est bien obligé de faire . 11
est certain en tou t cas que, pour le
prix que nous payons, nous n'avons
pas toujour s les satisfactions que
nous sommes en droit d'attendre.
Sans parler des programmes, la qua-
lité des émissions n 'est pas toujours
ce qu'elle devrait être. Et nous li-
sions récemment, dans un journal ro-
mand que tous les habitants d'un
quartier de Vevey avaient signé une
mise en demeure aux P.T.T. d'avoir
à améliorer sans délai les conditions
de réception de leur périphérie et
qu 'ils ne paieraient pas leur conces-
sion pour 1936 avant que satisfac-
tion leur soit donnée .

Ce sont la des petites choses aux-
quelles on assiste avec l'impression
très nette qu 'un vent nouveau souf-
fle sur le monde des auditeurs.

* * *
Depuis quelque temps, le poste

français Paris P.T.T. donne une sé-
rie d'œuvres musicales nouvelles pré-
sentées par les auteurs eux-mêmes.
L'idée est intéressanle. Et à retenir.
Il y a quelques années, un essai de
ce genre avait été tenté à Radio-Suis-
se romande avec des écrivains que
l'on invitait à venir lire au micro
leurs nouvelles ou des fragments de
leurs romans. Elle a été abandon-
née j e ne sais pourquoi , mais sans
doute serait-il possible de la repren-
dre sur le plan musical. Il y a, en
Suisse, des compositeurs qui seraient
sans doute heureux de se fa ire con-
naître par ce moyen. Lequel moyen,
par ailleurs, pourrait nous procurer
parfois l'heureuse surprise de décou-
vrir des talents inconnus.

¦̂ r Si l'un des moments les plus
émouvante de la semaine fut l'émis-

sion en trois langues qui suivit la
minute de silence commandé e par la
mort du souverain ang lais , le con-
cert le plus réussi fut  incontestable-
men t l'offrande musicale de Jean-
Sébastien Bach , création de l'orches-
tration de M. R. Vuataz pour neuf
instruments solistes (dimanche) .

f i t :  Une bonn e conférence de M. C.
B. (mardi) sur la pèche. Quand on
sait la passion que nourrissen t nom-
bre d 'habitants de notre pays pour
ce sport — mais oui , mais oui , c'en
est un ! — on ne peut qu 'app laudir
à l'idée de leur donner des conseils
du genre de ceux que donna le con-
férencier.

-fc Nous réclamions du nouveau
samedi dernier. Signalons — et
louons — le reportage très réussi de
M. Louis Vit toz (jeudi) qui , d'une fa-
çon originale , colorée , parfois cocas-
se, nous a fait faire la plus savou-
reuse promenade qui se puisse imagi-
ner dans le canton de Vaud. C'était
plaisant , amusant ,  bien venu, — un
peu longuet peut-être , mais fort bien
commenté . Quand donc nous donne-
ra-t-on une audit ion de ce genre sur
les pêcheurs ou les vignerons neu-
chàtelois ?

-A" Une lectrice qui aime la musi-
que de danse écrit une longue lettre
au sujet de ce que la dernière chro-
nique contenai t  à propos de l'orches-
tre Bob Engel. « ... les seuls musi-
ciens , dit-elle , qui nous dispensent
un peu de gaieté ! »

Mais oui, bien sûr, Madame. Si
nous les avons « attrapés » un peu
c'est justement parce qu'ils s'étaient
montrés tout d'abord sous des de-
hors sympathiques et que leurs der-
nières audit ions nou s ont un peu dé-
çu. Rien n 'est plus énervant que voir
un ensemble, duquel on attend beau-
coup, se relâcher !... Tout serait à
citer , d'ailleurs de cette lettre qui de-
mande entre autres , pourquoi les
amateurs de jazz hot son t comblés
alors que les amateurs de jazz straight
n 'ont jamai s rien. «C'est une injus-
tice criante, dit la dame en question ,
car il exist e pourtant des disques re-
marmiables.»

J avoue ne pouvoir répondre. Mais
peut-être que si on me fait l'hon-
neur de me lire en haut lieu , on con-
sentira à exaucer ce vœu.

Qui sait ?
Pierre Querelle.

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : Madame Bovary. —
Le cinéma « Chez Bernard » a eu l'heu-
reuse idée dp présenter au public neu-
chàtelois le beau film « Madame Bova-
ry », tiré du roman de Gustave Flaubert.
C'est une œuvre magistrale et fort bien
découpée, en suivant d'une manière in-
telligente la pensée de l'auteur. Il est In-
terprété de très belle façon et on ne sau-
rait concevoir une Emma Bovary plus
vraie que celle qu'incarne Valentine Tes-
sier. AU surplus, tous les Interprètes sont
excellents et la mise en scène parfaite,
extérieurs et Intérieurs.

Ce film est une des meilleures pro-
ductions qu'il nous ait été donné de
voir et Max Dearly, l'intrigant pharma-
cien Homais, y est excellent.

A L'APOLLO : Tovaritch, un nouveau
grand succès. — C'est une comédie amu-
sante dé M. Jacques Deval , dont la sa-
tire est plaisante et bien enlevée. Le dia-
logue est éblouissant, les situations sont
d'une drôlerie, d'une fantaisie qui se
changent par endroit en émotion et mê-
me en grandeur. C'est l'aventure d'un
couple d'émigrés russes, — lui ex-grand
chambellan et elle, altesse Impériale —
réduits k la misère, mais k une misère
qui ne leur feront Jamais perdre le goût
de la somptuosité la plus charmante.
L'ancien chambellan possède k son nom,
à, la banque de France, un dépôt sacré
de quatre milliards qui lui ont été con-
fiés par le tzar : il se voit en butte aux
amabilités d'un gouverneur de la banque
qui aimerait voir ce dépôt servir utile-
ment à quelque entreprise politique. Le
chambellan refuse, et acculé à mourir
de faim, entre Incognito avec sa femme
au service d'un ménage de bourgeois
frais enrichis. Dès lors, c'est une suite de
scènes inénarrables et du meilleur effet.
André Lefaur a beaucoup d'allure. Irène
de Zllahy, qui est Hongroise, semble dé-
licieusement Russe. « Tovaritch », le film
le plus brillant, le plus spirituel I « To-
varitch », le nouveau grand succès de
l'Apollo.

AU PALACE : La gale divorcée. — La
presse mondiale nous a appris déjà le
triomphe de ce film, qui eut le plus Inté-
ressant essai de comédie musicale, où
l'image et la voix marchent d'un même
rythme entraînant et léger.

L'intrigue pleine d'humour, la mise
en scène somptueuse, les nombreux bal-
lets et surtout les merveilleuses danses
de Fred Astaire, — incontestablement le
premier danseur du monde, — et de Gin-
ger Rogers, — sa délicieuse partenaire,
— vous feront passer une soirée d'un
plaisir charmant. Vous serez ravis de
tant de grâce et d'aisance, de Jolies fem-
mes, de beaux décors, de folle gaîté et
vous saurez gré à la direction du Pa-
lace de voua présenter cette production
sensationnelle.

Après avoir tenu l'affiche plus d'un an
à New-York, et fait courir tout Paris
pendant sept mois, « La gaie divorcée »
fera sûrement des salles combles au Pa-
lace cette semaine.

AU THÉÂTRE : Mains coupables. —
Jamais film n'eut dénouement plus inat-
tendu que celui de « Mains coupables »,
une réalisation absolument sensationnel-
le de W. S. Van Dike, qui nous a déjà
donné « Trader Horn », « Esquimaux »,
« Ombres blanches » et autres produc-
tions de toute première valeur. Pour as-
surer un secret rigoureux. les scènes ca-
pitales du film furent tournées la ntiit,
et l'accès des plateaux interdit aux ama-
teurs de sensations. « Mains coupnbîe" »,
que nous présente la direction du Théâ-
tre, cette semaine, ne s'impose pas seu-
lement par son dénouement extraordi-
naire, mais encore par une distribution
qui comprend deux des plus grands
noms du cinéma, Kay Francis et Lionel
Barrymore, sans oublier la sensible Mad-
ge Evans. C'est sans aucun cloute un des
meilleurs films du genre. C'est un véri -
table miracle d'inçénioFlté oui fait hon-
neur à l'imagination du réalisateur.

AU CAMfiO : Bach dans le Tampon du
caplston et le Club des casse-cou. —
Heureuse idée qu'a eu ce coquet éta-
blissement que de passer deux grands
films d'un aoir. Le premier, vaudeville
militaire où Bach tient le rôle principal,
est amusant au possible, plein de trou-
vailles hilarantes et de bonne humeur.

Le « Club des casse- 'ou », lui , nous dé-
voile la vie des acrobates qui doivent
doubler les vedettes dans des rôles péril-
leux. Mené avec un entrain fou , on peut
se faire une idée bien définie de ce
qu'arrivent à concevoir les Américains
en tant que cinéma.

Cultes du démanche 26 janv
EGLISES RÉUNIES

20 h. Grande salle des conférences.
Conférence de M. Paul PERRET,
pasteur à Tourcoing.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. P. PERRET,
agent de la Société centrale évan-
gélique de France.

10 h. 30. Terreaux. Cuite. M. BRANDT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte. . .

M. DUBOIS.
Serrières

8 h. 45 Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme Grande salle
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Hébreux III, 12-19. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas

M. Maro DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. A. AUBERT.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. A. GROSPIERRE.
Chapelle de Chaumont : 10 n. Culte

M. JUNOD.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles , Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladière. .

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDK

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr BERNOULLI.

10.30 Uhr. Gemelndesaal Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal

Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
Mittwoch 20.15 Uhr. Missionsvortrag.

Pfr. GERHARD.
METIIODISTENKIRCIIE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt- Pred. R. SCHÙEPP.

10.45 Uhr Sonntagsschulé.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R SCHÙEPP.
Montag bis Freitag, 20.15 Uhr,

Evangéllsatlon.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tbchter.
20 Uhr. Predigt
Donnerstag 20.15 Uhr Bibelstunde.
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle indépendante.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

(Promenade-Noire 1)
9 h. 30. Culte

20 h. Conférence par M. Ch. STEINER.
Mardi , 20 h . Etude biblique. M. STEINER .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45 Culte et Sainte-Cène.
M. W. PIAGET, de la Côte-aux-Fées.

20 h. Evangéllsatlon. M. W. PIAGET.
Mercredi. 20 h. Réunion de missions.

ENGLISH CHURCH
10.30 a. m. Mémorial Service,

Rev. G. A. BIENEMAN, M. A.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE ITALIENNE

Rue du Château 19
20 h. Culte. M. PANZA.

C H R I S T I A N  SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h 45 Anglais k 11 b.
Mercredi. 20 h 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle Ecluse 20

10 h. Réunion de sainteté.
13 h. 30. Jeune Armée.
20 h Réunion de salut.
Vendredi 20 h Edification.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
A. VAUTHIER , Seyon-Trésor

Service de nuit  Jusqu 'à dimanche proch.

MÉDECIN UE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.
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107. Vente de Blanc 10'/.
L Maïre-Bachmann, Neuchâtel

Sablons 15 — Téîéph. 52.366
Qui calcule profite de mes prix très bas

et de rnes belles qualités

. A vendre

deux génisses
prêtes au veau , chez Charles
Gaille, Prise Imer près Mont-
mollin.

Peur cause de manque de
place, à vendre

petit pont
pour camionnette Fiat. S'a-
dresser Sydler, Auvernier.
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VENTE PE BLANC 14ÉQ
HANS GYGAX ¦ " •

RUE DU SEYON
..., . . NEUCHATEL
10 /o sur tous les tissus et
Couvertures de laine

A vendre bonne
jument

de 4 ans, franche de tout .
deux génisses

prêtes pour février et six
porcs

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

Chambre à coucher
moderne, bouleau et hêtre po-
il , angles arrondis, se compo-
sant de: une armoire trois
portes pleines. 160 cm. de lar-
ge, une toilette-commode des-
sus cristal, deux tables de
nuit dessus cristal , deux lits
Jumeaux complets, matelas
crin animal pur, duvets et
coussins, la chambre complè-
te avec 5 ans de garantie sur
facture, seulement 960 fr. —
Meubles S. Meyer , Faubourg
du Lac 31, Tél. 52.375, Neu-
châtel.

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons coffres, fau-
teuils, chaises, secrétaires,
commodes, glaces, portraits,
étoffes, tapis, porcelaines cris-
taux, argenterie, bibelots. Bue
Haute 16. Colombier, l'après-
midi e.o.

English
Church

Death of H. M. King
George V

A Mémorial Service
will he held at 10.30 a m.

on Sunday Jan. 26*1»

Centrale de lettres de gage
des Banques cantonales suisses

à ZURICH

Emission de lettres de gage 4%
série Xf , 1936, de Fr. 20,000,000.-

M O D A L I T É S  :
Taux d'intérêt : 4 % p. a., coupons semestriels aux 15 février et 15 août.
Echéance de l'emprunt : 15 février 1951, avec faculté de remboursement par anticipation de

la part de la Centrale à partir du 15 février 1946, .moyennant préavis de 3 mois.
Coupures : titres au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—.
Domiciles de paiement : les coupons et lettres de gage sont payables aux guichets de tous

les établissements énumérés ci-dessous, faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses.
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne et Zurich, éventuellement à d'autres bourses

en cas de besoin.
Les titres de l'emprunt sont garantis conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de

gage du 25 juin 1930 par un droit de gage spécial sur les prêts que la Centrale accorde à ses membres,
prêts qui sont eux-mêmes couverts par des créances hypothécaires suisses.

Délai de souscription : 25 janvier au 3 février 1936
Prix d'émission : 97% plus timbre fédéral d'émission de 0,60%

Les souscriptions sont reçues sans frais aux guichets des établissements ci-après, membres de
la Centrale de lettres de gage des Banques Cantonales Suisses, auprès desquels le prospectus détaillé de
l'émission et des bulletins de souscription peuvent être obtenus :

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Saint-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale de Schwytz
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Vaudoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale des'Grisons ' Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Lucernoise Caisse Hypothécaire du Canton de Berne
Banque Cantonale Neuchâteioise Caisse Hypothécaire du Canton de Genève
Banque Cantonale de Nidwald Crédit Foncier Vaudois
Banque Cantonale d'Obwaïd
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PQUU éVITER LA- CHOMUG I» CEST UN DEVOIR NftTlONIIL
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Par 38
MARCEL ALLAIN

Même, amusé de la mine stupé-
faite que faisait Tristan l'Hcrmite , à
la fois étonné et charmé du traves-
tissement du roi , le monarque ajou-
tai t :

—• Hé quoi 1 compère , ne te dou-
tais-tu pas que, parfois, comme toi-
même en vérité , je prends plaisir à
venir interroger ceux que l'on dé-
tient en mes prisons ?

«N' as-tu jamais soupçonné , Tris-
tan, qu'à tes côtés, certain capucin
que tu connais maintenant  n 'était
autre que moi-même ?...

— Jamais pareille idée ne m'était
venue !

— Alors, tu es plus sot encore
que je ne le pensais ! répliquait le
roi...

Puis , sans autre forme de procès ,
Louis appuyait ses mains aux épau-
les de Tristan et , poussant son cour-
tisan vers la porte , il ajoutait :

— Va-t'en donc, mon bon compè-
re ? J'entends le prisonnier et je

veux être seul à lui poser certaines
demandes...

Trislan grognait , mais s'éloignait ,
car si, parfois , il tenait tête au roi ,
dont il escomptait un particulier
plaisir, il n'osait pas, cependant , ré-
sister à l'ordre formel que lui don-
nait Sa Majesté...

Sur Tristan , grognon , la porte s'é-
tait à peine refermée qu'elle s'ou-
vrait à nouveau pour laisser péné-
trer quatre solides gaillards qui ti-
raient derrière eux , au bou t d'é-
normes chaînes, le malheureux
Grillet-Soulard.

Blafard était le pauvre bateleur...
S'il n'arborait plus fièrement son

extraordinaire chapeau jaune, si
son manteau rouge n'engonçait plus
ses épaules , il portait , en revanche,
toujours son pourpoint en loques,
ses chausses sales et éculées et ses
cheveux roux, emmêlés en véritable
crinière, pailletés de paille ramas-
sée dans le cachot , lui faisait une
auréole à la fois dramatique et co-
mique.

Les hommes d'armes qui 1 entraî-
naient le houspillaient de belle ma-
nière :

— Avance ! criait l'un , qui lui
bourrait le dos de coups de poing...

— Cours 1 ordonnait  un autre , en
lui pinçant les côtes...

— Et ne crie pas 1 enjoignait un
troisième qui , du bâton qu'il tenait

dans sa main, lui appliquait de
grands coups dans Je ventre...

Grillet-Soulard avait bien du mal
à obéir et pourtant il ne songeait
nullement à faire résistance...

— Aie ! gémissait le pauvre dia-
ble, à chaque coup qu'il recevait et
il en recevait à tous instants...

Grillet-Soulard voulait précipiter
ses pas, il s'embarrassait dans ses
chaînes, se prenait les jambes dans
le bâton que tenait l'un de ses gar-
diens et, finalement , s'aplatissait
par terre, tout de son long et juste
en face du moine, que les hommes
d'armes découvraient dans la salle
de la question.

Le moine — Louis XI puisque
c'était Louis XI — à l'apparition du
bateleur, s'était retourné.

— Ventre-bleu ! murmurait-il, se
peut-il, en vérité, que la sainte
Vierge fasse naître d'aussi laides
créatures ?...

Or, pendant tout ce temps, les
hommes d'armes déjà , les uns tirant
sur les chaînes et lès autres tapant
à tour de bras, avaient redressé
Grillet-Soulard...

—¦ Quelle question appliquerez-
vous, mon père ? demandait , en
s'adressant au moine, celui qui pa-
raissait le chef de l'escorte...

Le moine, de dessous sa cagoule
et dissimulant sa voix , répondit :

- — Liez cet individu sur le che-
v.alet et faites rougir les brodequins
à crans...

Grillet-Soulard hurla...
Le matin même on l'avait déjà

questionné et il comprenait que d'a-
bominables tortures allaient encore
lui être imposées.

— Dieu 1 sainte Vierge ! jurait le
malheureux, tombant à genoux aux
pieds du moine et vous, mon père,
faites-moi miséricorde ?... J'ai rossé
les gens du guet , c'est vrai !. Mais
ils m'ont rossé bien davantage et je
ne sais d'eux ou de moi qui furent
les plus rossés!... C'est tou t mon cri-
me, car, pour la truie que l'on me
reproche, il n'y a qu'à la mettre en
cervelas, saucissons ou belles an-
douilles pour voir qu'elle n'a rien
de démoniaque !...

Et, gémissant plus fort, Grillet-
Soulard reprenait :

— Saint père et religieux, je vous
dirai bonne plaisanterie, à faire
éclater de rire tous les desservants
d'une messe d'enterrement , si vous
ne me posez point la question !...

A quoi le moine, impératif , ré-
pondait , s'adressant aux gens d'ar-
mes :

— Liez-moi cet homme...
Les gens d'armes n'eurent garde

d'y manquer. Grillet-Soulard fut , en
un clin d'œil, solidement ficelé sur
le chevalet et le moine, d'un geste,

comme ils achevaient leur besogne,
les priait de se retirer.

Le prisonnier et le roi , déguisé ,
dès lors se trouvaient seuls, face à
face.

— Grillet-Soulard, commença le
moine, jure sur l'Evangile que lu ne
diras que la vérité ?...

— Hé ! répondait piteusement
Grillet-Soulard, comment voulez-
vous, saint-père, que je jure sur
l'Evangile, quand vous venez de me
faire attacher sur le chevalet ?...

Mais l'incorrigible plaisantin de-
vait vite changer de ton :

— Tais-toi , bavard , ordonnait le
capucin ; tu parleras quand je t'in-
terrogerai...

— Alors, interrogez-moi tout de
suite, messire, et que cela soit
fini ?...

Le moine se rapprochait du pa-
tient :

Le moine se rapprochait du pa-
tient :

— Soit I commençait-il ; que sais-
tu de la léproserie de Meung-sur-
Loire ?

De blême qu'il était , Grillet-Sou-
lard devint vert.

— Oh ! rien du tou t ! protestait -
il; absolument rien 1 Je n'y ai ja-
mais été et je ne veux pas v aller...

Mais il avait déjà répondu , le
malheureux, de tout autre manière
le matin même et le roi souriait

sous son froc de capucin en enten-
dant ce mensonge ,

— Grillet-Soulard , déclarait-il , tu
le trompes... et j' ai grande envie de
te faire avaler l'un de ces brocs
d'eau...

Grillet-Soulard haleta :
— Non ! non ! Par pi t ié , mon

père, pas la question par l'eau ? Ou
je dirai tout ce que vous voudrez ,
qui t te  à me rétracter ensuite !...

Mais cela ne faisait pas l'af fa i re
du roi. Il n 'avai t , d'ai l leurs , nulle-
ment  l ' intent ion d'appliquer nu
malheureux Grillet-Soulard la ques-
tion extraordinaire  de l'eau. Celle-ci
réclamait , en effet , l'assistance de
deu x aides et il pré tendai t  agir
seul...

Aussi bien , d'autres questions
étaient  à la disposition du mo-
narque.

Grillet-Soulard était , en effet , at-
taché sur ce que l'on appelait un
chevalet de justice. Ses bras et ses
pieds é ta ien t  pris par des boucles
de cuir , à des crochets de fer , eux-
mêmes reliés à un tour placé à cha-
que extrémité  du chevalet et com-
mandés par un cric.

Il suffisait  de tourner ce cric
pour que les bras et les jambes du
malheureux fussent violemment dé-
tendus.

(A suivre.)

Le chevalier Panache
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A LA RECHERCHE
D'INDUSTRIES NOUVELLES

Notre économie cantonale en face de la crise

Nous croyons utile de reproduire
ci-dessous les passages essentiels du
rapport de l'o f f i ce  de recherches
des industries nouvelles à la Chaux-
de-Fonds pour l' exercice 1935:

La direction unilatérale de notre
occupation industrielle régionale
constitue l'un des facteurs du désé-
quilibre économi que actuel , souligné
•de façon frappante par l'importance
du chômage, qui atteint jusqu 'à
16% du nombre total d'habitants
âgés de plus de 15 ans. Or, c'est une
loi élémentaire de l'économie indus-
trielle en général et de l'économie
publique en particulier que de ré-
partir les risques de crise. Cette ré-
Fartition , il faut la rechercher dans

implantation d'industries ou d'oc-
cupations industrielles autres que
l'horlogerie.

Nous avons analysé les déficits et
dépenses prévisionnels pour l'année
1936 des trois cantons suivants :

Dépenses par tête d'habitant: Ber-
ne, environ 195 fr.; Soleure 125 ;
Neuchâtel 150. Déficit par tête d'ha-
bitant : Berne , environ 5 fr.; So-
leure 6.30; Neuchâtel 41.

La situation particulièrement pré-
caire de notre canton ressort net-
tement de cette comparaison.

251 nouvelles affaires proposées
ont été étudiées. Elles se répartissent
comme suit : Construction et fabri-
cation mécanique, 162; industrie
chimique 7; industrie textile et con-
fection 18; sports et jeux 12; di-
vers 52.

H y a eu 80 déplacements, dont
3 à l'étranger.

Grâce à notre intervention , il a pu
être créé en 1935 un certain nombre
de nouvelles occupations. La plu-
part ont été réalisées à la Chaux-
de-Fonds même.

Ces fabrications sont les suivan-
tes : Bijou x simili (7 ouvriers ) ; ré-
veils (20 ouvriers); bakélite (6 per-
sonnes) ; jouets 1 personne); para-
pluies (50 personnes) ; automates
téléphoniques (10 personnes); pie-
ces étampes (5 personnes) ; ensei-
gnes lumineuses (5 personnes).

En outre, l'intervention de l'offi-
ce a permis de retenir à la Chaux-
de-Fonds ; Une fabrication de boî-
tes acier inoxydable (4 ouvriers) ;
une fabrication de cartonnages (28
Îiersonnes), entreprises auxquelles
a commune de la Chaux-de-Fonds

a accordé des subsides de réadap-
tation pour son nouveau personnel.

Depuis l'établissement de cette
liste ont été créées à la Chaux-de-
Fonds, grâce à notre intervention :
Une fabrication de costumes de da-
mes (15 ouvrières ) ; une fabrication
de manteaux pour enfants et jeunes
filles.

Le nombre de personnes ayant pu
reprendre une occupation indus-
trielle pendant ce premier exercice
de l'office est de 140 environ.

En tenant compte que certaines
de ces nouvelles occupations pré-
sentent des possibilités d'extension
et de développement particulière-
ment intéressantes, nous ne pouvons
que nous réjouir des résultats ainsi
obtenus. H est vrai, toutefois, que
ce développement, notamment dans
la confection , ne pourra être réali-
sé que si la main-d'œuvre donne
satisfaction. Le Conseil communal
de la Chaux-de-Fonds et la direc-
tion du technicum neuchàtelois ont
pris toutes les mesures nécessaires
cn vue de créer et d'étendre le nom-
bre de cours de réadaptation à l'é-
cole des travaux féminins de la
Chaux-de-Fonds.

Les résultats de nos enquêtes nous
ont prouvé qu'à l'heure actuelle la
confection semble encore offrir
quelques possibilités. Ici toutefois,
comme dans d'autres domaines en-
core, les réalisations deviennent de
plus en plus difficiles, vu notam-
ment la situation de chômage qui
existe actuellement A Zurich, centre
de cette branche.

En plus de ces créations de nou-
velles occupations, notre office a

collaboré activement avec deux in-
dustriels du Locle, en vue d'obte-
nir : la possibilité d'une nouvelle
occupation susceptible de procurer
du travail à un certain nombre
d'ouvriers (15 environ) ; tous ren-
seignements techniques concernant
les possibilités d'application d'une
horloge synchronisée.

D'autre part , nous sommes en re-
lations avec la commune de Noirai -
gue , en vue de la mise sur pied
d'une clouterie dans cette localité.

Grâce à l'amabilité de la direc-
tion de l'Ecole de mécani que du
technicum neuchàtelois, nous avons
pu y faire exécuter les pièces dé:
tachées d'une nouvelle machine à
écrire, type portable renforcé, pour
usages de bureau. L'inventeur pro-
cède actuellement au montage de
cette machine.

* * *
L'accord intervenu entre le syn-

dicat patronal des producteurs de
la montre , la Chaux-de-Fonds, et la
F. O. M. H., en vue de retenir dans
les Montagnes neuchâteloises la fa-
brication de la montre, notamment
le terminage de la montre, exerce-
ra certainement une influence heu-
reuse sur la réintégration de la
main-d'œuvre horlogère dans son
activité normale.

D autre part , l'arrête du 30 dé-
cembre 1935 du Conseil fédéral pré-
voit que les ouvriers travaillant à
domicile seront aussi touchés par
les diverses restrictions concernant
l'ouverture ou l'agrandissement d'a-
teliers et d'usines, ainsi que l'aug-
mentation des effectifs. En effet , les
ouvriers travaillant à domicile ne
pourront pas dépasser les effectifs
occupés à domicile durant les an-
nées 1932-1933. U s'agit là d'un
point particulièrement important
quant à la lutte contre le travail à
domicile.

Espérons que durant le nouvel
exercice, l'office dé recherches des
industries nouvelles pourra trouver
un nombre de plus en plus grand
de collaborateurs désintéressés lui
permettant , par leurs indications, de
procurer un travail rémunérateur à
nos chômeurs.

Rcnsolçnem.nts supplémentaire, par l.s Oltlces de Genève Tel. 43 344 Zurich 7.1. ai 645

La radio
dans les prisons

L'administration pénitentiaire bel-
ge a fait installer la radio à la pri-
son de Louvain. Les détenus peu-
vent donc écouter les conférences et
les concerts radiodiffusés tout com-
me vous et moi.

A première vue, on s'étonne et
l'on est bien près de protester. Ce-
pendant , il convient de remarquer
que ce n'est pas une innovation.

L'installation de la T. S. F. dans
les prisons est réalisée depuis plu-
sieurs années déjà dans de nombreux
pays.

En Allemagne, en U. R. S. S. et
aux Etats-Unis, des récepteurs sont
installés dans des salles communes
et les prisonniers ont droit à assis-
ter, certains jours et à certaines
heures, à des émissions choisies.

En Tchécoslovaquie, on ne les
autorise à écouter que les causeries
à caractère éducatif et les cours de
langue tchèque. En Suède, les
haut-parleurs sont installés dans les
couloirs , de telle sorte que les dé-
tenus peuvent écouter les program-
mes rie leur cellule.

Mais les prisonniers les plus
heureux sont , sans aucun doute, les
Danois. Ils sont autorisés en effet ,
après leur journée de travail, à fu-
mer, à lire le journal et à écouter la
T. S. F. Les condamnés à mort eux-
mêmes (c 'est-à-dire à la détention
perpétuelle, car l'exécution n'a ja-
mais lieu) bénéficient de ce doux
régime...

Wilhelm FURTMÂNGLER
le grand chef d'orchestre allemand,
de célébrité mondiale, fête aujour-
d'hui son cinquantième anniversaire.

Le SO™6 anniversaire
de Furtwângler

E CHOS
L'Australie ne compte en effet

que 6,800 ,000 habitants , alors que la
population de la Belgique est de
8,000,000 d'âmes. Le centre de ce
vaste continent est en quelque sorte
inexp loré et est couvert de _ plaines
arides ou d'immenses forêts qui
abritent une faune des plus variées.
Les côtes sont très fertiles 4et abri-
tent de nombreux et importants
centres maritimes. C'est Arthur Phi-
lipp qui fonda , à Port-Jackson, en
1788, la première colonie.

•
* Deux jeunes filles prenaient le

thé dans une confiserie et comman-
dèrent deux tranches de gâteau. Avi-
sant le panneau réclame de la loterie
neuchâteioise, l'une d'elle dit :

— .Ah, si nous pouvions aussi en
avoir une tranche !

La surdi-mutité
est-elle vaincue?

La parole et l'ouïe sont indisso-
lublement liées en ce sens que pour
pouvoir parler, il est nécer-.aire
d'entendre. Les enfants qui nais-
sent sourds sont donc toujours
muets. Ceux qui perdent l'ouïe vers
l'âge de 5 à 6 ans perdent bientôt
également le don de la parole.

Il existe de nombreuses causes
de la surdité, laquelle peut être di-
visée en deux catégories essentielles:
surdité due à des lésions graves
du nerf acousti que et partant per-
manente , et surdit* où seul l'appa-
reil acoustique ne fonctionne pas
mais où l'endolymphe du labyrinthe
et les centres nerveux restent in-
tacts.

On a recherché les moyens sus-
ceptibles d'ouvrir aux malades de
la deuxième catégorie, le monde so-
nore. Même lorsqu 'aucun son n'ar-
rive jusqu 'à la membrane du tym-
pan , il est possible de le transmet-
tre par les osselets jusqu 'aux nerfs
spécifi ques. C'est ainsi que les pois-
sons ont l'oreille sans labyrinthe , ce
qui n 'empêche pas que leur ouïe
soit très fine. Il n 'était que naturel
qu 'on tentât d'utiliser ce phénomène
chez les sourds dont les osselets sont

capables de fonctionner, afin d'in-
culquer la parole aux malheureux ,
au lieu de les laisser converser uni-
quement par l'alphabet des sourds-
muets.

Les vibrations des osselets sont
cependant trop faibles pour laisser
fiercevoir nettement les sons. Ainsi,
orsqu'on frappe avec un diapason
derrière l'oreille, la plupart des
sourds-muets entendent le son , car
il s'agit d'un contact direct; ils n'en-
tendent par contre pas la voix hu-
maine.

On a donc essayé de construire
des appareils destinés à augmenter
les vibrations agissant sur les osse-
lets, afin de mettre en mouvement
l'endolymphe et d'exciter de cette
façon le nerf acoustique.

Un savant américain , M. Lieber,
de New-York, avait réussi à mettre
au point un appareil , marchant
grâce à une pile électrique de 4,5
volts, qui permet, lorsqu'on l'ap-
pose contre l'oreille de certains
sourds-muets, d'entendre la musi-
que. Adopté et essayé dans presque
tous les établissements de sourds-
muets du monde , l'appareil de Lie-
ber s'est révélé insuffisant pour
transmettre la voix humaine.

La radio et le cinéma parlant
nous ont indiqué une nouvelle voie
à suivre. On peut construire , grâce
aux amplificateurs radio-électriques,
des appareils vibratoires qui inten-
sifient suffisamment les ondes so-
nores pour ne plus imposer aux
sourds-muets l'obligation d'avoir
sur eux un appareil. Il leur suffit
d'appliquer une plaque sonore der-
rière l'oreille pour obtenir une vi-
bration des osselets qui se transmet
jusqu'au nerf acoustique.

Cet appareil a été expérimenté en
France, et il a donné des résultats
satisfaisants. En excluant les sourds-
muets atteints d'un traumatisme
permanent de l'organe acoustique,
85 pour cent des enfants considérés
comme sourds-muets définitifs ont
entendu des sons. Ces 85 pour cent
peuvent être divisés en deux grou-
pes : les uns (40 pour cent) n'en-
tendent que des sons musicaux, tan-
dis que les autres (45 pour cent)
perçoivent également les voyelles
et même les consonnes, et entendent
donc la parole humaine.

Les sports de dimanche
Le championnat suisse

de football
En ligue nationale

La journée de dimanche prévoit les
sept rencontres habituelles de ligu e
nationale qui revêtiront leur intérêt
habituel. Passons-les rapidement en
revue : ,

Aarau - Young Fellows. — Malgré
que les Argoviens aient progressé —
il s'étaient fait battre par 7 à 1 au
premier tour — ils ne peuvent pré-
tendre à une victoire contre le lea-
der du groupe ; néanmoins, ils pour-
ront endiguer les attaques zuricoises,
et se retirer du terrain sans avoir
encaissé trop de buts.

Nordstern - Lugano. — La venue
des Tessinois à Bâle ne donne pas à
croire que les Stelliens l'emporte-
ront. Au contraire , nous inclinons à
pronostiquer un nouveau succès des
Luganais qui avaient gagné le match
aller par 2 à 0.

Lausanne - Bienne. — A peine re-
mis de sa rencontre contre Young
Fellows, Lausanne va recevoir à nou-
veau une équipe décidée, Bienne , qui
peut aussi bien que les Vaudois pré-
tendre au titre. C'est dire si le match
sera serré ; rappelons qu 'au premier
tour, les deux équipes s'étaient sépa-
rées sur le résultat de 2 à 2 ; il pour-
rait bien en être de même demain.

Locarno - Saint-Gall . — Au Tessin ,
on est décidé à arracher l'enjeu de
cette partie aux Saint-Gallois ; mais
encore faut-il pouvoir réaliser cet
exploit ; les chances des deux équi-
pes sont assez partagées, mais avec
un avantage des locaux.

Grasshoppers - Bâle. — Les « Sau-
terelles » attendent Bâle avec calme ;
ils se doivent de prendre leur revan-
che, et on leur en accorde généra-
lement la possibilité.

Berne - Young Boys. — Vainqueur
au premier tour, Bern e va-t-il pren-
dre à nouveau l'avantage sur Young
Boys ; nous le pensons ; mais en tout
cas, le score de cette partie ne té-
moignera pas d'un avantage bien
marqué de l'équipe du « Neufeld ».

Chaux-de-Fonds • Servette. — A
supposer que cette rencontre puisse
avoir lieu, Servette prendra l'avan-
tage, effaçant ainsi la mauvaise im-
pression du match nul de Genève.

Première ligue
Dans le premier groupe de pre-

mière ligue, Porrentruy et Montreux
joueront demain le dernier match du
premier tour. Si les Vaudois ne sont
pas trop dépaysés sur le terrain ju-
rassien, ils peuvent prétendre à s'at-
tribuer l'enjeu de la partie.

Rompant avec la trêve, quatre
clubs du second groupe aborderont
le _ second tour dû championnat.
Chiasso recevra Lucerne ; le choc de
ces deux équipes sera très dur et
serré ; néanmoins, on concède plus
de chances aux Tessinois. La secon-
de partie opposera Concordia à Ju-
ventus ; il ne fait pas de doute que
les leaders du groupe, les Zuricois,
abattront leur adversaire.

Ees matches amicaux
Cantonal - Zurich ; Kickers Lu-

cerne - Blue Stars ; Schaffhouse -
Singen ; Seebach - Fribourg.

Les sports d'hiver
PATINAGE. — A Berlin, cham-

pionnats d'Europe de patinage artis-
tique ; à Oslo, championnat d'Euro-
pe de patinage de vitesse.

SKI. — A Wengen , courses combi-
nées du Lauberhorn ; à Gstaad , cour-
ses des Wispillen ; au Locle, courses
de fond et concours de saut ; à Gant-
rich, courses de l'Association bernoi-
se de ski et éliminatoire de l'équipe

> olympique suisse de fond ; à Verbier,
Coupe de Verbier.

HOCKEY SUR GLACE. — Cham-
pionnat suisse : Saint-Moritz - Arosa;
match amical : Sélection zuricoise -
Davos.

Dans les autres sports
CYCLISME. — Courses sur piste à

Paris et Milan ; fin des Six j ours de
Bruxelles.

HIPPISME. — Courses internatio-
nales de Saint-Moritz.

TENNIS. — Championnats alle-
mands sur courts couverts à Brème.

Zurich - Cantonal
(Comm.) Cantonal commencera pro-

chainement le second tour du champion-
nat ; soucieux de finir la saison aussi
bien, sinon mieux qu'elle ne l'a commen-
cée, l'équipe locale s'entraînera demain en
rencontrant l'excellente équipe du F. C.
Zurich, une des. plus fortes du groupe de
Suisse allemande.

Xamax I ¦ Gloria (Le Eocle)
(Comm.) Pour la reprise du champion-

nat de deuxième ligue, Xamax recevra
demain, sur son terrain du Bled, k Co-
lombier, la première équipe de Gloria -
le Locle, qui occupe le deuxième rang du
classement. Lors du premier tour, Xamax
avait essuyé une cuisante défaite. C'est
dire que le match sera passionnant et
équilibré.

Comme déjeu ner et comme goûter,
donnez à Vécolier son

Valiment
qui équilibre la nutrition
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La nationalisation
des grandes entreprises

au Mexique

Choses d'Outre-Atlantique

Le plan sexennal, dont la mise à
exécution a commencé en 1934, et
qui doit acheminer le pays vers la
prospérité, continue à faire de
grands progrès. Sans compter que
la distribution des terres aux pay-
sans s'effectue sur une échelle de
plus en p lus vaste, le gouverne-
ment procède depuis quelque temps
à la nationalisation des principales
ressources et activités du pays.

La fondation d'une Société natio-
nale financière de crédit minier , qui
favorise les petits propriétaires de
puits de pétrole et de mines, a dé-
jà à son actif l'élimination du ca-
pital étranger de quel ques grosses
entreprises industrielles. En outre,
la «Petromex», Société d'exp loita-
tion de gisements pétrolifères par
les soins de l'Etat , augmente sans
cesse l'étendue de ses ramifications;
cette entreprise nationale doit , peu
à peu, englober la plupart des so-
ciétés pétrolifères privées, et deve-
nir un vaste trust national pétro-
lier, appartenant à l'Etat et dirigé
par un personnel administratif sous
le contrôle du gouvernement.

La nationalisation des sociétés
d'assurances est également entre-
prise sous form e d'une compagnie
de «seguros de Mexico» , dont 60
pour cent du capital appartient à
l'Etat. Cette société éliminera —
tel est du moins le but poursuivi par
le président Cardenas — toutes les
compagnies d'assurances privées, et
fera de cette branche d'activité une
entreprise nationale.

D'autres branches de l'industrie
passent graduellement sous le con-
trôle de l'Etat. Ainsi , la fabrication
et l'importation du papier sont dé-
jà en partie réservées à une société
créée par le gouvernement. D'autre
part , les importations commencent
a être de plus en plus une attribu-
tion des offices gouvernementaux,
et l'on a institué un contrôle des
prix destiné à stabiliser l'économie.

Enfin , la création d'un impôt de
2 à 4 pour cent , perçu sur toutes les
sommes remises à l'étranger — en
sont exclues les sommes destinées à
payer l'importation de produits —
a pour but de toucher les capitalis-
tes et les propriétaires terriens vi-
vant hors du pays grâce aux reve-
nus de leurs investissements ou
propriétés au Mexique.

En résume, la politique économi-
que du gouvernement se traduit par
une amélioration sensible de la si-
tuation. Le budget accusait fin août
un excédent réel de 29 millions de
pesos, malgré l'augmentation des
dépenses pour le financement de
grands travaux , et les exportations
sont en progrès constant (644 mil-
lions 710,000 pesos en 1934, contre
364,970 ,000 pesos en 1933). En
1935, elles ont encore augmenté
dans une proportion considérable.

Communiqués
Conférence Lucien Dubech
Le public de Neuchâtel aura le plaisir

d'entendre parler du « Théâtre contem-
porain », le célèbre critique dramatique
français Lucien Dubech, dont les chroni-
ques hebdomadaires de «Candide» comp-
tent parmi les plus lues et les plus ori-
ginales.

M. Dubech s'est fait de nos Jours une
place bien k lui dans la littérature con-
temporaine. Féru de théâtre certes (et
nul n'en parle avec plus de talent, d'in-
dépendance et de connaissance), 11 est
aussi essayiste, romancier, historien et à
ees heures poète. Dans chaque genre, 11
a laissé des œuvres qui ont exercé au-
tour d'elles un grand rayonnement. Men-
tionnons à cet égard : « Les chefs de fi-
le de la jeune génération », « La politique
de Jean Racine », « L'Histoire de Paris »,
et un roman plein d'humour et de vie,
« La grève des forgerons ».

Chose admirable, un homme qui se
meut si aisément dans le monde des
Idées et du sentiment, ne dédaigne non
plus les jeux physiques et l'on a, en M.
Dubech, l'un des plus remarquables chro-
niqueurs sportifs d'aujourd 'hui.

C'est un Juge sûr, c'est un écrivain de
race, c'est un conférencier de talent que
M. Dubech, et personne ne voudra omet-
tre de l'entendre mardi 28 janvier, k l'au-
la de l'Université.

Un film sur les fleurs
Rien de ce qui touche les fleurs ne

laisse jamais les Neuchàtelois Indiffé-
rents. C'est pourquoi Ils seront heureux
sans doute d'apprendre que, pour un soir,
ils auront l'occasion de voir un film ma-
gnifique, tourné en Hollande, en Italie
et en Suisse, et qui , après nous avoir
conduit dans de splendldes exploitations
florales, nous donne des renseignements
précieux sur l'art et la manière de soi-
gner les plantes, — que tant de gens
ignorent.

Ce film, qui passera lundi soir atl
cinéma du Théâtre, sous les auspices de
la Société des horticulteurs, donne sur
la façon dont on peut conserver les
fleurs, embellir son Jardin et décorer son
anpartement des détails que chacun vou-
dra connaître.

Bulletin
à découper

Je déclare souscrire à un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

fin mars .... Fr. 2.80
fin juin ..... Fr. 6.50
fm septembre . Fr. 10.25
fin décembre . Fr. 14.—

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

• Veuille? prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ _ ..

Prénom : - _ _

Adresse : __ 

(Très Uslble)

Adresser le présent bu l le t in  dan?
une enveloppe non fermée, aff ran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

Du côté de la campagne

Le rendement brut de l agricultu-
re suisse qui, en 1930, s'élevait en-
core à plus de 1400 millions de
francs, a constamment baissé jus-
qu 'en 1933. L'année d'après, il a
réussi quelque peu à remonter.
Mais, pour 1935, ie rendement brut
épuré a été évalué à 1204 millions
de francs (contre 1223 millions de
francs, évaluation définitive de
1934). Il en résulte donc un recul
de 19 millions de francs. Le rende-
ment se présente de la façon sui-
vante :

Par rapport à l'année précédente,
les branches qui enregistrent des
valeurs supérieures sont la culture
des céréales (accroissement des ren-
dements en nature, les prix restant
les mêmes), la culture des pommes
de terre (rendements en nature in-
férieurs, mais prix supérieurs), la
culture des légumes (production ac-
crue, les prix moyens restant les
mêmes) et l'aviculture (production
en accroissement et prix un peu
meilleurs). A cette augmentation des
rendements qui est partiellement fai-
ble, s'opposent de sérieux déficits
pour une série de branches d'ex-
ploitation. Ce sont en particulier,
parmi les productions végétales,
l'arboriculture fruitière et la viti-
culture. Si, notamment en Suisse ro-
mande, les régions de vignoble ont
eu une récolte extraordinairement
forte , celle-ci n'a pu se placer qu'à
de très bas prix. La diminution de
sept millions de fran cs qu'accuse,
par rapport à 1934, le rendement
brut de l'arboriculture fruitière est
due à la récolte déficitaire de la
Suisse occidentale et centrale.

Les branches les plus importan-
tes de l'exploitation des animaux en-
registrant une diminution sont l'éle-
vage des bovins (diminution de l'ex-
portation du bétail de race brune) ,
l'exploitation des porcs (prix en
baisse jusqu'à la fin juillet), l'api-
culture (faible récolte de miel) et la
production du lait qui, les prix ga-
rantis restant les mêmes, a diminué
de 500.000 qm. en chiffre rond.

Il est probable qu'à la diminution
du rendement brut s'opposera, d'au-
tre part , une certaine réduction des
dépenses pour denrées fourragères
importées.

Le rendement brui
th l'agriculture suisse
a de nouveau baissé

tes cinémas PAEACE, CHEZ BERMBD et lo Jk.
THÉÂTRE passent depuis hier soir le f i l m  revu par ||BBJ
avion sur : EA MORT DE ROI D'ANGLETERRE et |
une rétrospective de sa vie. Ees trois cinémas sus- |
mentionnés projetteront au jour le jour les reporta- p. j
ges filmés venant de Londres. P
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£;V. i Contrairement aux années précédentes , la direction de _WA
|P' \ l'APOLLO n'a pas pu cet automne publier la liste de ses films.
pp~ i Aujourd'hui , alors que son choix est établi , elle est heureuse de p -1
{' " - communiquer au public la sélection merveilleuse et variée, qu 'elle r
M 'A s'est assurée pour l'année 1936 : '

ES MICHEL STROGOFF Charpin - Charles Vanel ;
WÊ KOENIGSMARK Elyssa Landi - Pierre Fresnay - John Lodge !
f \ LES MYSTÈRES DE PARIS L. Barroux - L. Lemarchand j : j
}: Ë SI J'ÉTAIS PATRON Fernand Gravey - Max Dearl y ; I
|:; -i LE BONHEUR Gaby Morla y - Charles Boyer j
M m LA FILLE DE Mme ANGOT A. Gaugé - Monlquella !
MÉ GANGSTER MALGRÉ LUI Milton, Bouboule i
1 - I QUAND MON COEUR CHANTE Kiepura • Danielle Darieux j
1 ' VEILLE D'ARMES Annabella - Victor Francen !

tr MADAME SANS-GÊNE

f  J LA MARIÉE DU RÉGIMENT Larquey - Lyne Clevers !

j  LA CASERNE EN FOLIE Cordy - Paillette Dubost

\ JUSTIN DE MARSEILLE Berval - Larquey
£• STRADIVARIUS Pierre Richard Willm - Ed. Feuillères
jf SAMSON Gaby Morlay - Harry Baur
jpf| LE CHEMINEAU Francen - Tania Fédor WÊÈ
1 i MAYERLING Charles Boyer - Danielle Darieux [
|§ j et d'autres encore dont la liste serait trop longue, mais qui !
tj ïs|j réserveront également de grandes surprises. j
t 9 -  Découpez ceite annonce ei consultez-la. fréquemment
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Capsules 1.80 Pâte pectorale 1.25

P^f̂ tl!-̂  ̂

Maison 
VINCI-GENÈVE (Acacias)

qw 1 f j_j r

V/ V /->Y À trJ

pour les médecins, les coiffeurs, la
toilette, la cuisine, les laboratoires, .
etc., capable de fournir environ 200
litres d'ëau de 90 ° C par jour, c. à d.
env. 400 litres d'eau de 42° C prête
% l'usage, demeurant enclenché en
service continu,
à fonctionnement entièrement
automatique.

Ce type, le plus récent des
„CUMULUS" est livré de même
qualité incomparable que les types
normaux. C'est donc un appareil de
précision par excellence et de fabri-
cation suisse.
Pour tous renseignements et pros-
pectus s'adresser à MM. les Instal-

P P iateurs, aux Services de l'Electricité
ou directement à la fabrique
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JV oubliez, pus \ %
la bornée Y
de sauvetage! h~%
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Une assurance-accidents
de la "Zurich" vous permettra,
en cas d'accident, de sauver
votre situation économique....̂  ï
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Pour tous renseignements, s'adresser à

E. CAMENZIND, agent général, Neuchâtel
Saint-Honoré -1

FUNKfON
est un apareil SUISSE 100 % qui a obtenu
le Grand Prix à l'Exposition de Bruxelles
en 1935 et qui vous donnera entière satis-
faction. Exigez une démonstration de votre
marchand. ' P 15218 G

A REMETTRE A NEUCHATEL

établissement horticole
spécialement installé pour FLORICULTURE. Ecoulement
des produits assuré. Excellente affaire  pour preneur
capable et sérieux. Nécessaire : 5-0000 fr. — S'adresser
à F. Landry, asent d'affaires , faubourg du Lac 2. —
Téléphone 53.24(3.

W°/ o Vente de liant 1gl0|0
Nos toiSes pour draps

COTON écru , très solide, en 180, le m. Fr. | B # O
COTON écru double chaîne, extra-lourd, 9 m mxmle m. » ¦•¦"
COTON blanc, qualité avantageuse , m *$>(?%

en 170, le m. » *i«3w

COTON blanc double chaîne , en 180 le m. » 2g50
COTON blanc , qualité extra-lourde , en

240 Fr. 4.10 , en 220 Fr . 3.80 , t~k f  E
en 180 le m. » *%.» Ë **

MI-FIL , noire qualité réclame , *• mtf ^ ten 180, le m. » «»¦ * V
MI-FIL , qual i té  lourde pour dessous , il *%£f ti

cn 180, le m. » *W» ifcV
Ml-FIL , très belle quali té pour  draps R ^^brodés , en 180 le m. » *s9 n mm\%f
PUR FIL, qualité exceptionnelle , E Kft

en 180, le m. » Si^W
PUR FIL blanchi sur le pré, qualité €L\ *_ f %

extra-belle, en 180 le m. » «9a«9V

NOS PRIX - NOS QUALITÉS

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau - NEUCHATEL

Bouclions
( 7^')Dépôt \ 5î2f Jchez ^  ̂ X ^S

Ch. SYDLER
tunnolicr  - Auvernier

Vin blanc Neuchâtel 1934
A vendre quelques milliers de bouteilles,

premier choix, aux meilleures conditions.
S'adresser à PAUL PETER , propriétaire-

viticulteur, à CORCELLES (Neuchâtel).
Téléphone 61.379.

t

Brûleurs à mazout
Devis gratuits

ECLUSE 47 Tél. 52.088

I ———
Plus de murs
décrépits !...

i Confiez vos réfections
de façades à l'équipe

METTRE
S! MAURICEZ^î ^NEUCHÂTa

m_______________\\ -.¦̂ JT^———¦
&

DonneZ'Vous Ea peine
cie vous arrêter une
minuté devant nos
vitrines , vous ne le
regretterez pas, mais
vous serez émerveillés

Pour dames :
Pantoufles à revers . 1.80

**%&& Confortables à talon . 3.90

M^^^^WilÉM^a 
Souliers fantaisie 

cuir 4.90

^̂ Êi^Êpé p̂^^^ Çafignons montants  
. 3.90

y^îtl̂ SK'̂ i^iP  ̂ Souliers cuir et daim . 6.90

/éÊÊÊ *WHn&8m \w^ Souliers cuir et daim . 8.90

^m^m^^mW^^mmWi ̂ caoutchouc, 2 paires -.35

¦̂ .Kjit^fe^î l̂ Souliers patin . . . .  9.80

^^p^^œ^P' Souliers ski 16.80 et 19.80

^llillIPillilk. Pour messieurs : î
At^^^^^x \^Lw Caoutchoucs . .. .  2.90

: j ^ Ŝ t̂^^P'» Snow-boots . . . .  3.90

^Pallilllis  ̂
Bott ines  brunes  . . . 4.90

'\t^̂ ^̂ 
Bottines 

noires 
. . . 6.90

\5|®§Sv Bottines noires et ;
^Ŝ ;|im brunes 8.90

r >^  ̂ Richelieu noir et brun 7.90
! Richelieu noir et brun 8.90

â 

marche.. -. .: .- . . .  . .12.80
Souliers ski . , . .16.80

Souliers patin . . . .  12.80

Pour fillettes
et garçons :

Pantoufles . . . . .  1.90
Sno-w-boots . . . .  2.90
Çafi gnons . .. . . . 3.90
Souliers bas et bottines 4.90
Souliers bas et souliers

Souliers sport 7.80 et 8.90

J2S&' Souliers bas 1.90 2.90 3.90
^^Lw0^^^^tt( 

Bottines 

. . . 2.90 et 3.90

•? Ĵ^^^̂ ST3£SŜ  
TOUS ces 

articles 

mentionnés
'¦̂ '̂ ^^^^ Ê̂mW^^ai c'"'iaut' n? sont Pas donnés ii
¦̂_̂ ^̂̂^ ^W't>'-v  ̂ cho ix  ni échangés '

y^^M̂^M Neuchâtel

^̂ ^  ̂ Seyon 3 - Marché 1

LA FAÏENCE ^Bl
WEDGWOOD]

L 

n'est en vente à Neuchâtel que chez \\ 'I I
Schinz Michel. Un diner , un déjeuner ou
un thé Wedgwood se vendent au détail
et se réassortissent constamment. Voyez
notre vitrine. Exigez le nom Wedgwood h

sur la faïence. j j

Amm M ICHEL
^^ Fa int-M^Hr sc© 10, NeiKhâîel

llç r ulj
Il _ \\ Tous les carnets de Fr. 10— et de. Fr. 5.»
(( J J) présentés à l'encaissement du B JANVIER 1936 au 4 MARS 1936
^Ss/ J^' participeront au tirage. Pour plus de détails, consultez l'affiche chez
^'"̂  nos adhérents.

DontMinnaitc ol Donciniitrtsilllllllllll ll O rCIlllUlll
En vue d'intensif ier la propagande en f aveur de Neuchâtel.

ville d'études, le Bureau off iciel  de renseignements et l'Associa-
tion pour le développement économique de Neuchâtel (A.D.E.N.),
d'accord avec l'Université, l'Ecole supérieure de Commerce et
les Ecoles supérieures et secondaires de la ville, ont décidé
l'élaboration d'une nouvelle liste des pensionna ts et pensions de
Neuchâtel.

Cette liste comprendra les rubriques suivantes :

pour jeunes filles
1. Enseignement uniquement dans les établissements d'instruction publique :

a) Pensions.
b) Familles prenant quelques jeunes filles en pension (trois au maximum)'. '

2. Enseignement au pensionnat ou dans les établissements d'instruction publique.
3. Enseignement exclusivement au pensionnat ( internat) .
4. Ecoles ménagères.

Pour jeunes gens
1. Enseignement exclusivement dans les établissements d'instruction publique :

a) Pensions proprement dites , où les jeunes gens sont surveillés et ont leur
chambre dans l'appartement même.

b) Familles prenant quelques jeunes gens en pension (trois au maximum) ,
s'occupant de leur surveillance ct dont la chambre est dans l'appartement
même.

2. Enseignement exclusivement au pensionnat  ( in ternat) .
3. Pensions mixtes pour adultes et jeunes gens.
4. Pensions alimentaires.

Les personnes qui désirent figurer sur la liste en question sont priées de
s'inscrire jusqu 'à fin janvier , au Bureau off ic iel  de renseignements. Place Numa-
Droz 1, ouvert de 8 heures à mid i et de 14 à 18 heures , qui tient à leur dispo-
sition des formulaires d'inscri ption . Passé ce délai , aucune inscription ne sera
prise en considération.

Cette liste devant être très largement répandue en Suisse et à l'étranger est
jointe aux envois de propagande du Bureau officiel  de renseignements, de
l'A.D.E.N. et de nos établissements d' instruction publi que.

Le prix de l'inscri ption a été fixé comme suit :
Pour les anciens sociétaires du Bureau officiel de renseignements, sur

présentation de la qui t tanc e de 193fi et pour l'A.D.E.N., de 1935, Fr. 3 .
Pour les non-sociétaires : Fr. 12.—.
Toutes les inscriptions précédentes ne sont plus valables et doivent être

renouvelées. Tout changement dans la classification qui surviendrait après la
parution de la liste amènerait  la radiat ion automat ique  de l'inscription en cause.

La Commission se réserve le droit :
1. d'examiner la classification des inscriptions et éventuellement , après

enquête et avis aux intéressés, de la modifier.
2. de refuser toute inscription qui pourrait soulever des objections ; dans ce

cas, la finance d'inscription payée sera remboursée.



POLITIQUE ÉTRANGÈRE
AU CONSEIL NATIONAL

(De notre correspondant de Berne)

Au cours du débat financier, un
député rappelle ces paroles qu'Ana-
tole France prête au bon abbé Jérô-
me Coignard : « Il faut , pour servir
les hommes, rejeter toute raison
comme un bagage embarrassant et
s'élever sur les ailes de l'enthousias-
me ». La citation se justifie aussi
pour le débat de politique étrangère
auquel nous assistons maintenant.

Lorsque le peuple suisse décida , en
1920, qu'il prendrait place, lui aussi,
dans l'aréopage des peuples installés
à Genève, les ailes de son enthousias-
me étaient bien puissantes pour
l'emporter, malgré toutes les entra-
ves par lesquelles on essayait de le
retenir au sol. Doit-il aujourd'hui
craindre le sort d'Icare ?

D'aucuns se le demandent. En tout
cas, le débat parlementaire que vient
de provoquer le rapport du Conseil
fédéral sur les sanctions montre bien
que les partisans de la S. d. N. ne se
doutaient pas, il y a quinze ans, des
difficultés qui surgiraient pour no-
tre pays le jour où il faudrait con-
cilier les devoirs résultant des enga-
gements pris avec la politique _ de
neutralité que nous ne saurions
abandonner.

Sans doute, notre neutralité mili-
taire a été solennellement reconnue
à Londres. Et pourtant, la séance du
2 novembre, à Genève, au cours de
laquelle un représentant de la Fran-
ce (en réalité le truchement de la
Petite-Entente) contestait à notre
pays le droit de maintenir l'embargo
sur les armes à destination de l'Ethio-
pie — mesure militaire pourtant
— a prouvé que la situation spéciale
de notre pays était loin d'être admi-
se par tous. Ce simple incident in-
cite M. Gut. député zuricois, à prier
le" Conseil fédéral de tout mettre en
œuvre pour dissiper toute équivoque
et donner à la Suisse une position
nette et solide au sein de la S. d. N.
L'Intervention d'un Vaudois...

Pour M. Gorgerat, il y a lieu main-
tenant déjà de s'inquiéter. Sans dou-
te, le Conseil fédéral ne pouvait pas
agir autrement qu'il l'a fait, puisqu'il
a pris, tant à Genève qu'à Londres,
des engagements bien précis. Mais, à
l'expérience, ces engagements se ré-
vèlent incompatibles avec la stricte
neutralité qui est une nécessité poli-
tique non seulement pour notre pays,
mais pour l'Europe. Pourquoi ne se
rend-on compte de cette incompa-
tibilité aujourd'hui seulement ? Par-
ce que la Société des nations n'est
pas cette institution idéale, cette es-
pèce de « Suisse agrandie » qu'on
croyait trouver en 1920. Les États-
Unis ont toujours refusé d'y entrer.
Des grandes puissances en sont sor-
ties. D'autres y sont venues qui ne
sont pas désirables. L' « alliance des
peuples » est devenue une associa-
tion de grandes puissances, sous l'hé-
gémonie de l'Angleterre, si bien qu 'on
a pu traduire l'abréviation S. d. N.
par « Sources du Nil ».

Dans les circonstances actuelles, la
Suisse doit être uniquement préoccu-
pée de sauvegarder sa neutralité. Et,
ajoute malencontreusement M. Gor-
gerat, «s'il fallait abandonner cette
neutralité, je me prononcerais pour
l'Italie, berceau de la civilisation la-
tin© et non pour l'Ethiopie, pays de
sauvages, bien que le négus prétend e
•descendre de la reine du Saba ».

Cette dernière remarque, qui n'a
pas sa place dans une assemblée lé-
gislative, selon les usages parlemen-
taires, soulève les exclamations indi-
gnées de l'extrême-gauche. Le prési-
dent l'a cependant laissé passer.
Alors, un député monte au fauteuil
de M. Reichling pour le rendre atten-
tif aux propos de M. Gorgerat et le
député vaudois s'entend rappeler à
l'ordre. Ou plutôt non, car il a déjà
quitté la salle.

... et celle du frontiste
M. Tobler, du Front national, se

taille un notable succès de curiosité,
en développant une proposition invi-
tant le Conseil fédéral à rétablir la
neutralité intégrale de la Suisse.

Parlant dans un grand silence, en-
touré de nombreux collègues (ce qui
est rare pour un « isolé»), M. To-
bler montre que les mesurés prises
par le Conseil fédéral , lié par des en-
gagements qu'il ne pouvait éluder,
n 'ont satisfait personne. L'Italie n'a
pas caché son mécontentement et la
délégation suisse à Genève a dû ap-
prendre, de la bouche du délégué
sud-africain que son attitude n'était
pas commise « dans les rues du
Cap ». C'était une formule polie pour
signifier à la Suisse que John Bull
fronçait le sourcil. « Nous sommes as-
sis entre deux chaises », déclare M.
Tobler, ce qui est parfaitement exact .
Que faut-il pour nous tirer de cette
inconfortable position ? Aff i rmer  une
fois de plus notre neutrali té.  Mais
c'est à la Suisse seule qu'il appar-
tient, dans le plein exercice de sa
souveraineté , de définir cette notion.
Elle ne doit pas se laisser imposer
la définition qui plairait à telle ou
telle grande puissance. Si les autres
pays ne sont pas satisfaits de la fa-
çon dont nous enten dons maintenir
notre neutralité, la Su isse en tirera
les conséquences nécessaires. La pre-
mière sera qu 'elle renforcera son
armée et assurera à la troupe une
meilleure préparation militaire. Et
enf in , s'il faut  en arriver là , elle se
retirera de la Société des nations.

Le débat ne se poursuivit pas plus
avant , car le président avait repris la
bonne habitude de licencier les dé-
putés avant dix heures, vendredi ma-
t in . Plusieurs orateurs sont encore
inscrits, dont M. Musy, qui , si la
« guillotine » ne lui j oue pas un mau-
vais tour, fera ses débuts parlemen-
taires non point , comme on l'avait
attendu , à propos du programme fi-
nancier, mais sur un grave problème
de politique étrangère. Peut-être est-
ce plus prudent . G. P.

l'affaire des sanctions
et les enseignements

qull fant en tirer

M. Albert Sarraut
remportera cent

voix de maj orité
(Suite de notre téléphone de Paris)

Mais M. Flandin ayant accepte
d'entrer au Quai d'Orsay est entré en
guerre ouverte avec son propre par-
ti. La réunion de l'intergroupe de
l'Alliance démocratique a été très
agitée. Malgré les efforts de MM. Ba-
réty et Héraud, on réussit à faire vo-
ter à l'unanimité des 48 votants
moins 8 voix, un ordre du jour ap-
prouvant ceux des membres qui
ont refusé de faire partie du minis-
tère Sarraut et blâmant ceux qui,
ayant manqué à la discipline, ont
donné une adhésion individuelle qui
n'engage qu'eux-mêmes. L'attitude de
M. Flandin a même provoqué la dé-
mission d'un des membres de l'al-
liance démocratique, M. Ouvré.

Quant à l'entrée de M. Nicolle
dans le cabinet, elle a provoqué des
protestations au groupe _ de l'entente
républicaine démocratique lilloise
(M. Nicolle est président de l'enten-
te démocratique lilloise). Les mem-
bres du groupe ont décidé de deman-
der à M. Nicolle les explications né-
cessaires et sous toutes réserves sur
les décisions qu 'ils seraient amenés
à prendre.

Le groupe de la gauche radicale,
quant à lui , reste dans l'expectative.
Il entendra les déclarations du gou-
vernement avant de prendre posi-
tion. Il est peu probable que les mi-
nistres qui ont enfreint la discipline
de leur groupe se retirent du cabinet
avant jeudi, jour où celui-ci se pré-
sentera devant les Chambres.

Sa nette orientation à gauche lais-
se prévoir une assez forte majorité.
On parle actuellement de 100 voix.
Les radicaux voteront vraisemblable-
ment en bloc à part quelques dissi-
dents, M. Chautemps ayant été « dé-
douané » à son tour.

Quant aux socialistes, ils sont
prêts à voter pour n'importe quel mi-
nistère dont ne fait pas partie M.
Laval, d'autant plus qu'ils ont plu-
sieurs des leurs dans If cabinet dont
M. Paul Boncour qui, voulant à tout
prix le Quai d'Orsay et ayant refusé
la guerre, a accepté le poste de mi-
nistre sans portefeuille.

Le centième ministère de la dixiè-
me législature marque une nette
rupture de la politique de trêve,
qu'avait provoquée le cabinet Dala-
dier après les événements de février
1934 et qui s'était poursuivie jusqu'à
la chute du cabinet Laval.

Violent incendie
dans un hameau valaisan

Une femme périt
dans les flammes

LOÈCHE, 25. — Un violent incen-
die a éclaté au hameau de Métien,
à Bratsch, l'une des communes du
Haut-Valais. Le feu a pris naissance
dans une grange et s'est propagé du-
rant la nuit à une maison d'habita-
tion attenante où logeaient quatre
familles. L'immeuble, construit en
bois, a été détruit et une femme qui
vivait seule est restée dans les flam-
mes.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel 24 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Neu 4 "/o 1931 71.— O

Sanquo nationale —.— » 2 ' /» 1832 84.—
Crédit Suisse. . 370.— d a He°- 3 ,rt 18Bb 89-_

Crédit Foncier N 470.— » » * •* 1899 —.—
Sur. de Banque S 322.— d» » 4 »/«1931 83.— d
La NeuchaleloiBt 375.— d» » *"/o!B31 — •—
Mb. el Cortalllod3150.- d * » t.* ) »$ 73.— d
Ed. Dubied S C" 150.- O f-"VF\4. * H1 63-~ d
Ciment Portiand. —.— l«*l« Ji"]!'8 —•—
tram.Neuch. ord. 400.- o * }* "?» 66.- d

» • Ml», 460 — d * 4 '* 1930 —•—
«eucft.-Ch.um.ni 2.- o "* **»» ~- „
lm. Sandoz Tra». 200.- ofi'J't ï'î? ,!S« 5Salle d. Concerta 250.— dr"-'™-"- 6"'» 100-75 a
Klaua 250.— Op 0M  ̂5 ,/*°" 05-- °
Elabl. Perramud. 360.— o clm-''- 1"8 »** 10°— °

nm ioiTinil'i Iran™. 4 •* 1903 93.— d0BUBJTI0»S |(|a||8 4 ,„ 1931 _ _
E.«tu.3VH902 73.— d Et, Per. 1930 ̂ «/i 84.— o
. 4*1907 75.— dsuch. S*/ * 1913 98.— d

I» 4 V» 1930 80.— O
Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de G-enève, 24 janv.
ACTIONS UBLICATIONS

Banq. Nat Sulase _ .— 4 '/• •/.Féd. 1927 . _.—
Crédit Suisse. . 372.— 3°/o Rente aulsse —.—
Soc. do Banque S. 328 — 3°/» Diffère . . .  82 60
«en. él Genève B. —.— 3 </• Ch. téd. A. K. 87.75
:ranco-Suls. élec —.— 4 % Fin. 1930 . —.—
«rn.Eur. sec priv 299.— Chem. Fco-Sulsse 435.—
Motor iolombus 156.— 3°/o Jougne-Eclé. 415.—
Hispano Amer. E 183.25 3 '/i °/oJura Sim. 81.60
Hal.-Argent élec. 127.50 3 % Gen. a lots 122.25
Royal Dutch. .  492.— 4% Gène». 1899 377.50 m
Indus, gène», gai 457.— 3 °l* Frlb. 1903 418.— m
Bai Marseille . 260.— d < "'• Belgn. . . . 942.50 m
Eani lyon. capit — .— 4% Lausanne. , _ , 
Mlnea Bor. ordln 682.50 m s 'I * Bolivia Ray. 135] 
Totls charbonna 146.50 Danube Save. . . 31 50
frlfall 7.75 5 °/o Ch.Franc. 34 —
«estlS 806.— 7»/* Gh. L Maroc 1038.—
Caoutchouc S.fin 19.90 B *i* Par.-Orléan» —.—
Allumât soéd. B —.— 6 °l* Argent céd. . 

îr. I. d'Eg. 1903 192.50 m
lispanobons6°/i 223.—

'4 '/t Totis c hoa — .—
Nouvelle baisse du dollar à 3.05 % (—

1 Vs c.) Copenhague 67.87 ,4 (— 2 V-).

Buenos-Ayres 83 V2 (—1 50 c.) Hausse du
Paris à 20.27 Vt (+ 1 Vt c.) Livre ster-
ling 15.21 '/, (+ 1>4 ). Espagne 42.— (+
VA ). Em. 123.65 ( + 15 c.) Stockholm
78.45 (+ 5 c.) Varsovie 57.95 (+ 5 c.) En
bourse, la hausse continue sur 29 ac-'
tions, 12 sans changement, 9 en baisse.
Banque Fédérale 153 (+ 5). Banque
Suisse 328 (+ 5). Crédit foncier suisse
171 (+ 9). Electro Zurich 413 (+ 11).
Soc. Générale El. 318 (+ 6). Italo-Suisse
Priv. 81 (+ 5). Columbus 160.154 (+ 9).
Aluminium 1690 (+ 25). Sulzer 340 ( +
30). Astra Argentina 11 % ( + Vt) .  Valeurs
hongroises en baisse : Totls 145 (— 3).'
Obligations fermes. 3 % AK 87 %. 3 Vi
fédéral 1932-33 87 Vi (+ 50 c.) 4 % C. F.
F. 1931 88.50 (+ 75 c.) 3 Vi "Ville de Ge-
nève 1905 et 4 % 1900 . + 5.

amortissements éventuels de 410,016 fr,
54, le compte des profits et pertes pré-
sente un solde actif de 1,732,066 fr. 21
(y compris le solde à nouveau de 411,348
fr . 66) contre 1,853,392 fr. 24 en 1934.

On propose de distribuer un dividende
de 5 % sur le capital-actions de 18 mil-
lions de francs et d'attribuer une allo-
cation au fonds de réserve de 300,000 fr.
Le report k nouveau sera de 480,994 fr.
46. Par suite de l'allocation prélevée sur
le bénéfice de l'année 1935, le fonds de
réserve atteindra 6 millions de francs,
somme qui représente un tiers du capital-
actions.
Nouvelle émission de lettres de gage 4 %
série XI de la Centrale des lettres de

gage des banques cantonales suisses
k Zurich

Cette Institution procède à l'émission
de la onzième série de lettres de gage
1936 de 20 millions de francs. Le nouvel
emprunt se compose de titres au por-
teur de 1000 fr. et de 5000 fr., productifs
d'un Intérêt annuel de 4 %, payable aux
15 février et 15 août. La durée de l'em-
prunt est de 15 ans (échéance au 15 fé-
vrier 1951), avec faculté de rembourse-
ment anticipé k partir du 15 février
1946.

Le prix d'émission est de 97 %, plus
0,60 % de timbre fédéral d'émission.

Les titres de l'emprunt sont garantis
conformément k la loi fédérale sur l'é-
mission de lettres de gage du 25 Juin
1930 par un droit de gage spécial que la
Centrale accorde à ses membres.

Le nouvel emprunt sera coté aux
bourses de .Baie, Berne, Lausanne et
Zurich.

Les souscriptions sont reçues par tou-
tes les banques membres de l'Union des
banques cantonales suisses.
Manuel des valeurs cotées k la Bourse de
Genève et des principales autres actions

suisses
1913, 1921, 1928/35

L'édition 1936 de cet utUe ouvrage qui
émane du siège de Genève de la Société
de banque suisse vient de paraître. On
connaît l'abondance et la rigueur de la
documentation qu'offrent ces publica-
tions, dont une annexe contient les cours
extrêmes mensuels des principales obliga-
tions et actions et des changes du der-
nier exercice.

C'est un guide précieux et pratique k
l'usage de toutes les personnes qui s'oc-
cupent aussi bien des finances publiques
que de la vie des entreprises privées.

Echec d'un emprunt hollandais
de consolidation

Sur 104 millions de florins de l'em-
prunt de consolidation émis mardi, les
souscription^ publiques se sont élevées à
environ 59 millions de florins. Les Insti-
tutions de l'Etat (caisses d'épargne, fonds
de retraites, etc.) qui avaient garanti
l'emprunt Jusqu'à concurrence de 50 mil-
lions absorberont donc 45 millions de
florins et les souscriptions se verront al-
louer la totalité de leurs demandes.

Comment le conseil de la S. d. N.
a réglé l'affaire dantzikoise

et celle de W.R.S.S. et de l'Uruguay

UNE SESSION GENEVOISE QUI FINIT BIEN...

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

La session ordinaire de janvier du
conseil de la S. d. N.  s'est terminée
vendredi soir. Elle a, contrairement
a beaucoup d'autres, f in i  sur le
mode énergique.

M. Eden, rapporteur du conseil
pour la question de Dantzig, a ame-
né le sénat de la ville libre à entrer
en composition. Il lui a arraché non
seulement la promesse de ne plus
fou le r  à tout prix les garanties de la
constitution de Dantzig mais il a
obtenu encore qu'il s'applique
d'ores et déjà à corriger les décrets-
lois inconstitutionnels, à redresser
ses torts envers la minorité non na-
tionale-socialiste, à se confo rmer à
toutes les recommandations du con-
seil de la S. d. N.  et au surp lus à
respecter son haut commissaire', M.
Lester. M. Eden visait cependant
plus loin et plus haut que Dantzig
en faisan t ratifier par le conseil son
arrangement avec la ville libre ; il a
laissé entendre que le droit devait
avoir en lui son p lus obstiné dé-
fenseur.

Toutefois, dans le règlement de la
question que M. L i t v ino f f ,  commis-
saire du peuple aux af fa ires  étran-
gères, avait soulevée à la table du
conseil au sujet du d i f f é r e n d  qui
avait surgi entre l'U. R. S. S. et
l'Uruguag à propo s des agissements
de la légation soviétique de Monté-
vidéo, c'est surtout la . diplomatie de
M. Titulesco, rapporteur du conseil,
qui a tranché devant l 'irritation
croissante des Etats de l'Amérique
latine qui ne digé reront pas sans
doute encore de longtemps les re-
marques ironiques et insultantes que
M. Litvinoff n'a pas ménagées à plu-
sieurs d' entre eux.

Le représentant de la Roumanie
a jugé qu'il fallait coûte que coûte
pour le conseil et pour la politique
de paix trouver une solution de
compromis. Après avoir joué toute
la nuit de jeudi à vendredi — voyez
combien l' on travaille à la S. d. N 1
— le rôle d'obligeant intermédiaire
entre M . Guani , le représentant de
l 'Uruguag et M. L i t v i n o f f ,  il est ar-
rivé finalement à une entente que le
conseil a ratif iée.

En réalité, c'est un jugemen t de
Salomon. Le conseil invite, en e f f e t ,
les deux parties, lit-on dans le texte
de sa résolution, « à s'abstenir de
tout acte qui pourrait nuire aux in-
térêts de la paix et reprendre dcuis
Vavenir leur relations diplomati-
ques ».

M. L i t v ino f f  se f la t te  d'avoir réus-
si un grand coup de propagande.
Mais ce qui est beaucoup plus cer-
tain, c'est qu 'il a indisposé contre
l'U. R. S. S. les 22 Etats de l'Améri-
que latine qui sont membres de la
Société des nations. Le conseil a
écouté' encore avec une extrême at-
tention la demande que le repré-
sentant de la France, M. Massig li, a
formulée au sujet des ré fugiés  et no-
tamment des ré fug iés allemands. Il
a proposé ' de combattre par une

convention internationale l'abus qui
consiste à dénationaliser certains
ressortissants ou tout au moins à
leur retirer leur passeport une f o is
qu'ils se trouvent dans un autre
pags que le leur...

Le conseil ira-t-il à Lisbonne ou à
Bucarest pour g tenir une de ses
prochaines séances ? Il a été invité,
mais tout en acceptant eh principe ,
il s'est gardé de f ixer  une date. Cela
ressemble un peu au renvoi aux ca-
lendes grecques.

La question des sanctions
GENÈVE, 25. — Le président du

comité de coordination, M. de Vas-
concellos (Portugal), a décidé :

a) la convocation pour le mercre-
di après-midi 29 janvier du comité
d'experts chargé de suivre l'applica-
tion des sanctions,

b) la convocation pour le lundi
matin 3 février du comité d'ex-
perts créé en vertu de la résolution
du comité des Dix-huit du 22 jan-
vier dernier pour procéder à un
examen technique des conditions
régissant le commerce et le trans-
port des pétroles et de ses dérivés.

m 

En cas de lumbago, névralgies, maux
de tête et refroidissements les com-
primés Toga l sont d'un effet rapide.
Togal élimine les éléments nuisibles
du sang. Plus de 6000 attestations de
médecins 1 Togal a prouvé son effi-
cacité excellente en Europe pendant
plus de 20 ans ! Un essai vous con-
vaincra. Dans toute pharm, Fr. 1.00.

Dans le Tembien
les combats ont été

très 'violents
ROME, 24. — Le maréchal Bado-

glio télégraphie :
Après avoir reçu des informations

sûres selon lesquelles_ des forces
importantes, commandées par le ras
Kassa, s'étaient approchées, ces der-
niers jou fs, du Tembien pour es-
sayer d'entreprendre une grande of-
fensive, le commandement a décidé
de prévenir l'action de l'ennemi en
déclenchant une attaque énergique.
Cette action, qui a surpris l'adversai-
re, a donné lieu à des combats achar-
nés. Commencés le 21, ces combats
ont été poursuivis les 22 et 23. Ils
ont été terminés jeudi tard dan s la
nuit par le succès complet de notre
manoeuvre. Dans le prochain com-
muniqué, il sera donné des détails
sur la bataille.

Le général Graziani a publié de
Neghelli un décret qui supprime l'es-
clavage sous toutes ses formes sur le
territoire de Galla-Borana. *

Un avion italien est tombé au cours
des combats qui but précédé la cou-
quête de Neghelli.

Des avions Italiens
bombardent Sassabeneh

HARRAR, 24 (Havas). — Des
avions italiens ont bombardé, hier,
Sassabeneh.

Les autorités militaires se livrent
actuellement à la recherche de l'a-
vion qui a dû faire un atterissage
forcé près de Dagga-Hamodo, voici
deux ou trois jour s.

La situation politique
égyptienne est confuse

LE CAIRE, 24 (Havas). — Pai
suite de la situation résultant du re-
fus de Nahas Pacha, chef du parti
nationaliste, de former le cabinet de
coalition, les troupes égyptiennes
auraient reçu pour instruction de se
tenir prêtes à toute éventualité.

Les travaux de
la commission des finances

du Conseil des Etats
BERNE, 24. — La commission des

finances du Conseil des Etats a ter-
miné, vendredi matin, l'examen des
divergences avec le Conseil natio-
nal en ce qui concerne le programme
financier. Elle a notamment décidé
de maintenir la réduction des salai-
res de 15 %, en acceptant toutefois
de porter à 1500 fr. le montant non
soumis à la réduction , plus 100 fr.
pour chaque enfant âgé de moins de
18 ans.

En ce qui concerne la subvention
aux écoles primaires, elle a mainte-
nu le taux de 30 % (Conseil natio-
nal 25 %), acceptant toutefois la déci-
sion du Conseil national de faire une
différence en faveur des cantons al-
pestres et d'accorder des suppléments
linguistiques au Tessin et aux Gri-
sons.

La commission1 a maintenu le droit
de 1 fr. sur les céréales, biffé par le
Conseil national, de même que la
subvention pour la formation pro-
fessionnelle, augmentée pair le Con-
seil national.

COURS DES CHANGES
du 24 janv ier 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris ..' 20.25 20.33
Londres 15.20 15.24
New-York .... 3.03 3.06
Bruxelles 51.85 52.05
Milan —.— —.—
Berlin 123.40 123.90
Madrid 41.90 42.10
Amsterdam .... 208.60 208.90
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 78.25 78.75
Buenos-Ayres p 81.50 84.50
Montréal 3.04 3.07

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

LES -|

.ESCRIME
A la salle Bussière

Mercredi dernier s'est disputée à lu
salle d'armes Bussière la coupe Durst
au fleuret. Ce genre de compétition
est rare, aussi le nombre des tireurs
fut-il fort élevé. Douze fleurettistes
s'alignèrent successivement et défea-
dirent avec autant d'acharnement
que de nervosité leurs chances.

Les sept premiers résultats sont
les suivants : M. F. Thiébaud , 9 vie-
toires, 22 touches ; M. J. Rychner, 8
victoires, 31 touches ; Mlle Roulet,
6 victoires, 34 touches ; M. J. Reut-
ter, 5 victoires, 27 touches ; M. P,
Gaschen, 5 victoires, 32 touches ; M.
de Montmollin , 4 victoires, 31 tou.
ehes.

SKI
Les sélectionnés olympiques

suisses à l'entraînement
Au nombre des concours qui sont

prévus pour samedi et dimanche,
deux épreuves retiendront particu-
lièrement l'attention. A Gautrisch, au-
ront lieu, dimanche, les champion-
nats de l'association des clubs ber-
nois de ski, qui constitueront , pour
les coureurs suisses de fond et de
saut, une dernière sélection avant les
Jeux olympiques. Pour la course de
fon d de 16 km. 100, 170 concurrents
sont inscrits, au nombre desquels fi-
gurent Limacher (Lucerne), Winkler
(Lucerne), Sonderegger (Saint-Gall),
Trub (Saint-Gall), Borghi (les Dia-
blerets), Muller (Zurich), Freiburg-
haus (la Chaux-de-Fonds), Berger
(Zurich), Bernath (la Chaux-de-
Fonds), Oswald Julen (Zermatt),
Motter (Engelberg), Schmid (Thon,
ne) , Henri et Hans Zeier (Lucerne),

A Wengen auront lieu , samedi et
dimanche, les fameuses courses du
Lauberhorn (descente et slalom), qui
revêtent une grande importance, cat
prendront le dépar t l'équipe olympi-
que française, l'équipe suisse pour la
F. I. S., et de n ombreux coureurs de
classe d'Angleterre, de Davos, de Zer.
malt, de l'Arlberg et de Genève.

A Garmisch
De nombreux concurrents olympi-

ques séjournant à Garmisch ont par-
ticipé, jeudi, à un concours de saut sur
le tremplin du Kochelberg. Résultats:
1. Birger Ruud. Norvège, 342 (65, 71
et 69 m.) ; 2. Christiansen, Norvège,
321,4 (58, 61 et 67 m.) ; 3. Sœrensen,
Norvège, 319,7 (53, 66 et 67 m.) ; 4.
Sigmund Ruud, Norvège, 311,2 (55,
64 et 69 m.) ; 5. Urdahl, Norvège,
303,4 ; 6. Kratzer, Allemagne, 299,3 J
7. Bietela , Etats-Unis, 296,3 ; 8.
Ostler, Allemagn e, 289,1 ; 9. Sekiguti,
Japon, 283,7 ; 10. Kœrnberg, Norvè-
ge, 278.

BOBSLEIGH
A Saint-Moritz

Les Olympic Trials, course en
deux manches, ont été disputés mer-
credi , à Saint-Moritz. Classement gé-
néral : 1. Amérique II (Fox) 2' 43"5 ;
2. Suisse II (Musy) 2' 44"5 ; 3. An-
gleterre (Mac Evoy) 2' 44"9 ; 4. Alle-
magne I (Trait) 2' 45"1 ; 5. Suisse I
(Capadrutt) 2' 46"4 ; 6. Italie H (Dél-
ia Beffa) 2' 47"9.

Dernières dépêch es de la nuit et du matin

Chez Bernard S, ?f_ |k
l'heure d'actualisés If
L'ILE DE CAPRI. • !
LE PÉTROLE. ~ <
CHEZ LES PAPOUS. p
LES CHAMPIONS DU SAUT MÊj i

EN SKI , EN CALIFORNIE I f f l
(SAUT DE 86 MÈTRES),  ct !|||

UNE RÉTROSPECTIVE DE WM
LA VIE DE GEORGE V, Pp
ROI D 'ANGLETERRE. h PI^mmmmm

Crédit foncier suisse, Zurich
Le conseil d'administration a approu-

vé , dans sa séance du 23 coura nt, les
comptes pour l'exercice 1935. Après' dé-
duction des sommes nécessaires pour

é Cinéma du Théâtre
M LUNDI SOIR, à 20 h. 30

I sous les auspices de la Société
SI neuchâteioise des horticulteurs.
Sta Dne seule représentation du

Ë FILM DES FLEURS
I Culture sur la Côte d'Azur et

H dans les pays du Nord , Ravitall-
I lement de nos fleuristes en
I Suisse. 

K| Actualités informations :
SH Rétrospective sur la vie
M de George . V
I Prix unique toutes les places Fr. l.«

L'accord italo-suisse entre
en vigueur. — Le journal officiel
publie le décret approuvant l'accord
italo-suisse sur le service des paie-
ments entre les deux pays, conclu à
Rome le 3 décembre 1935. L'accord
entre maintenant définitivement en
vigueur.

Me Desbons ne plaidera pas.
— Le premier président d'Aix-en-
Provence a avisé Me Georges Des-
bons qu'il ne croit pas devoir l'auto-
riser à défendre en qualité d'ami les
trois Oustachis.

Nouvelles brèves

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Costume neucliatelois
(Sp.) Le groupe du Val-de-RiH

avait organisé, le 18 janvier, à Cer-
nier , son thé-dansant annuel.

Malgré le nombre restreint des
participants, tout se passa au mieux.

_ Sous la dévouée et inlassable pré-
sidence de Mme Jornod , un j oli pro-
gramme avait été établi.

Après quelques souhaits de bien-
venue, plusieurs chants fu ren t  exé-
cutés. Puis ce fut un traditionnel
«Picoulet ».

Une collation fut  offerte , après
quoi suivirent saynètes, chants , scè-
ne de prest idigitat ion , etc. Chacun a
Fort goûté ces quelques heures de
divertissements.

Conférence
( Corr.) L'Université de Neuchâtel nou£

envoie chaque année l'un de ses émi-
nents professeurs comme conférencier,
Lundi soir, nous recevions M. Tell Per-
rin, de la Chaux-de-Fonds, qui venait
nous entretenir, en la halle de gymnasti-
que, de « questions constitutionnelles ».
Le sujet paraissait-il quelque peu aride
à nos très nombreux habitués des confé-
rences universitaires et aux dames en
particulier ? On ne sait ; mais l'auditoi-
re ne fut pas ce qu'il était les fois pré-
cédentes. Ou est-ce la malencontreuse
pluie et les chemins glissants qui ont
retenu bon nombre de personnes k la
maison ? Toujours est-il que les absents
ont eu tort , car le conférencier , à la pa-
role aisée et convaincante , a su présenter
son sujet avec grande clart é. Il a été sui-
vi sans peine et parfaitement compris
par ses auditeurs attentifs.

Un exposé de son travail ne pourrait
être qu'un pâle reflet de ce qu 'il a ex-
primé en traitant ces « questions consti-
tutionnelles ». Traité de haut, comme 11
convient à un professeur de droit, ses
vues élevées du « droit » nous tranquilli-
sent et nous font voir sous un meilleur
Jour la valeur de notre « constitution »
dont on dit tant de mal quelquefois.

Aussi souhaitons-nous que soient mieux
comprises les notions de « droit » telles
qu'elles nous ont été présentées lundi.

FONTAINEMELON
Pour les Missions

La vente qui vient d'être organisée
par la « Zambésia» a rapporté la
somme de 2U34 fr.

La perte de l'hydravion
Marsaille-Tiinis

MARSEILLE, 24. — LTiydravion
Marseille-Tunis est considéré comme
perdu depuis plusieurs jours.

Quatre hydravions de croisière de
10 à 15 tonnes, des escadrilles de la
marine ont continué, hier, les recher-
ches. La mer était encore agitée par
une forte brise, mais la visibilité était
bonne. Ces quatre appareils avaient
reçu l'ordre d'explorer la zone com-
prise entre le méridien de Vintimil-
le, le parallèle d'Ajaccio et la côte
d'Italie.

WASHINGTON, 24 (Havas). — Le
président Roosevelt a mis son veto
au paiement du bonus aux anciens
combattants.

Mais la Chambre vote
à nouveau le projet

WASHINGTON, 25 (Havas) . — La
Chambre des représentants a voté à
nouveau le paiement du bonus aux
anciens combattants contre lequel le
président Roosevelt oppose sou veto.

La majorité des deux tiers
est acquise

WASHINGTON, 25. — C'est par
324 voix contre 61 que la Chambre
des représentants a approuvé à nou-
veau le paiement du bonus. Ainsi, la
majorité des deux tiers requise par
la constitution est attelate.

Le président yankee
oppose son veto

au paiement du bonus

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 23 janv. 24 janv.
Banq. Commerciale Bâle 50 5*K
Un de Banques Suisses . 204 203
Société de Banque Suisse 324 324
Crédit Suisse 370 373
Banque Fédérale S. A. >.. 150 , 162
s A. Leu & co 73 d m/a* d
Banq. pour entr. élect. .. 412 412
Crédit Foncier Suisse ... 165 170
Motor Columbus 149 154
Sté Suisse lndust. Elect. 309 323
Sté gén lndust. Elect. 312 318
I. G. chemlsche Untern. . 435 435 d
Sté Suisse-Amér. d"El. A 25% 25%

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . I882 1685
Bally S. A 880 885
Brown Boveri & Co S. A. . gO 83
Usines de la Lonza 71 72
Nestlé 802 803
Entreprises Sulzer 340 340 d
Sté Industrie Chim. Bâle 4085 4080
Sté Ind. Schappe Bâle ... 270 • 280
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 d 5900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 470 o 470 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 o
J . Perrenoud Co. Cernier 360 o 360 o
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 3150 3200 o
Câblerles Cossonay 1680 1680 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES . - '
Bemberg 28 d 28 cl
A E. G Il d 11J4
Llcht & Kraft 122 120 d
GesfUrel 39 39 V.
Hispano Americana Elec. 923 922
Italo-Argentina Electric. 126̂  125%
S'dro priorité 49^ 49 d
Sevlllana de Electricidad 172 172
Allumettes Suédoises B . 15 d 15 d
Separ. or 71'/D 71
Royal Dutch 490 489
Amer. Europ. Secur. ord. 35'/ 35%

Cours des métaux
LONDRES, 23 Janvier. — Or : 140.9 %.

Argent (sur place) : 20.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr 103 à 925/ 1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 k
1000/ 1000).

LONDRES, 23 Janvier. — Prix de la
tonne anglaisé (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 72-73. Cuivre 35 1/8, à 3
mois 35 17/32 . Best. Selected 38 1/2-39 3/4.
Electrolytique 39 1/4-39 3/4. Etaln 203 1/8,
k 3 mois 196 5/8. Straits 205. Plomb
16 1/16, k terme 16 1/16. Zinc 14 7/16, à
terme 14 3/4.
w/ï//s///r/strsssss/w/sïs///w/ï/sw//rssssA



CHEZ BERNARD Programmes du 24 au 30 janvier k
¦——a—— Un des monuments de la littérature française A m

d après le roman  de Gustave F L A U BE R T  i
avec VALENTINE TESSIER (des galas Karsenty), Pierre RENOIR , Max DEARLY, Fernand FABRE,

J«j y  CE FILM N'EST PAS POUR LES JEUNES FILLES 'mK.
SAMEDI A 5 H., L'HEURE D ACTUALITES Dimanche matinée à 3 h.

S »  "Ba At  A IT Avez-vous vu GABIOGA ? si oui , comme nous le présumons jp ^Mr%-X5 m\ £^.\\*.Cm\mt~mM *M vous pourrez vous imaginer ce qu'est

Une merveille d'allure, d'entrain et de charme, interprété par le meilleur couple de danseurs «IN THE WORLD » |
FRED A8ÎA IRE «La coqueluche des femmes » GINGERii ROiitRS «Le béguin des hommes »

MATINÉE : SAMEDI ET DIMANCHE A 3 HEURE S " il

k*\ ÏT T" W& W9 A TT*¥? W* Jamais film n'eut de dénouement  plus brusque, P^,£*w.mj a. jra. IJ r*. J. x *\ KM plua inattendu que celui de p I

MÀIM'S COUPABLES!
FILM D'ACTION DRAMATIQUE ENLEVÉ PAR DES VIR TUOSES DE L'ÉCRAN i

KAY FRANCIS - BARRYMORE - MADGE EVANS j
Ce film est un véritable miracle de l'ingéniosité et fait hon neur à son metteur en scène W. S. Van DYCKE, réalisateur j p

de « Trader Horn », « Esquimaux », «Ombres blanches », etc. — Matinée dimanche à 3 heures. t ' i

Un jou r de repos est de temps en temps S |
nécessaire à Madame. Laissez-nous donc le | '.|
soin de préparer pour toute la famille, le I Jj dîner ou le souper du dimanche. -y '\
Vous seriez très bien servis, à des prix 1 A

AU « CRISTAL » |
VIS-A-VIS DE LA POSTE g

r| 

Du 25 janvier I £jk TO> tfTfc "̂ V éT\ m * j Dimanche matinée H,
| au 30 janvier I tl Ji \wW MmM «Ji %JP I permanente, dès 2 h. 30 ¦

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

IRÈNE DE ZILAHY et ANDRÉ LEFAUR B

w ¦ I

1 LES AVENTURES D'UN COUPLE D'ÉMIGRÉS RUSSES 1
¦m»lllMMi _̂___.__„ rimm«Tniii»rar ——— ^̂ ^—^— —̂^———

J S»
P Un éclat de rire, de l'espri t, de l'originalité, de la nouveauté et au fond, de l'émotion. Jacques S

„**— DEVAL a réalisé avec sa pièce un chef-d'œuvre cinématographique. . __
m

La presse mondiale vante les mérites de « TOVARITCH»: «Un des films les plus spirituels, \
les plus brillants , les plus amusants, les plus réussis que je connaisse. Allez voir « Tovaritch », ]

m voilà un conseil que je ne hasarde p-j et que je donne rarement. Je répète aujo urd'hui : Allez I
Voir « Tovaritch » !  » ( « P A R IS  MIDI » PAUL REBODX) j

III 
A CTUALITÉS PATHÉ toujours très intéressantes El

|J 
En édition spédate : y mort g|u m\ d'Angleterre H

] Samedi et jeudi , matinées à 3 h. - Gai. Fr, 1,50; part. Fr. !¦¦ 1 ïVHBE !nriiilfilwn iiii. â,,,, W^——IT,,,,,,,,,,,,,,,,, —¦— ni———wr~ a,t̂ K>»jWM ŵnwwMW îB«BMia»a »̂Ĵ îPMB îiMPBCBBBa^̂

HOÎC1 DU! VIGNOBLE - P£SEUX
Samedi et dimanche

CABARET-VARIÉTÉS
par

LA PETITE BOURQUIN, tyrolienne comique
BIENVENU, chanteur et danseur franco-espagnol

BÉBERT, le roi des comiques

. i Aujourd'hui et dimanche en ma inée et soirée j

1 Attraction I
1 sensationnelle 1

Les extraordinaires danseurs cubains *

14 DAY WILLSI
; Le plus grand succès dans ce genre à ce jour B|

| RITA ROJEE et ETELKA 1
i Les célèbres TROUBADOURS l

H de Louis REY et Jo GRANDJEAN "M
; I Jeudi et samedi nuits libres mï

RESTAURANT DU PONT - THIELLE
Dimanche le 25 janvier, dès 2 h. et 8 h. du soir

THEATRE
donné par la MUSIQUE de CHULES

Permission tardive - Orchestre « Alpenrôsll
Se recommandent : Le société et le tenancier

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BOBMBBBBHBBBHBMBQBOBBMI

Dimanche 20 janvier, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

CAFÉ BEAU-SÉJOUR -- Fbg du Lac 27
OHCHKSTKk « KOYAI  MUSKïTE »

LES TILLEULS - GORGIER
ORCHESTRE THE S1NG BOYS

RESTAURANT PRAHSN - VAUSEYON
ORCHESTRE « RENCO » - DANSE GRATUITE

Café - Restaurant Lacustre - COLOMBIER
BONNE MUSIQUE

BBBBBBilBBaann<tlll!l|tf!BaiBI9B«i9>n'IiiPnmi««nw«mina«

If&a^iràfc ÉM iH @| dUO m. 
derrière

1119.61 H H NU TÊTE DE RAN
Ouvert tous les jeudis, samedis et dimanches. Boissons
chaudes à toute heure. Soupes dès 11 heures et dîners

POSTE DE SAMARITAIN
Se recommandent: Weber et MUhlethaler.

Conférences « Radion »
Jeunes filles et dames de Neuchâtel et environs I
Dea conférences gratuites de la Savonnerie Sunlight, sur

le RADION auront lieu lundi, le 27 Janvier, à 20 heures, .et du
28 au 31 Janvier, à 14 h. 30 et à 20 heures, au casino de la
Rotonde. Ces matinées et soirées seront toutes nouvelles dans
leur genre et a part l'Instructif , U y aura de l'amusement. Le
programme est agrémenté de Jolies productions-variétés, de films
humoristiques et diverses autres attractions. Chaque personne
reçoit une petite attention. L'entrée est libre — pas de con-
sommation. — Nous recommandons chaleureusement aux lec-
trices de ce Journal d'assister k ces matinées et soirées qui se-
ront certainement très goûtées par le monde féminin de notre
ville.

m i
j Samedi 25 et dimanche 26 janvier 1936

j Skieurs pour la Vue-des-Alpes I
¦ Prenez les autocars bleus, bien chauffés du

i GARAGE HIAONDELL E S. A., Neuchâtel s
Départs Samedi , à 13 h. 30

1 Place de la Poste Dimanche, à 9 h. et 13 h. 30 n
:; Inscriptions à la - ]

! Librairie Dubois ou ;ui Garage Hirondelle !
r !  Tél. 52.840 S. A. Tél. 53.190 ¦ - \

\ SKIEURS ! 3
j Pou. vous rendre & la Vue des Alpes, prenez les j i
J cars verts Départs place de la Poste et vauseyon :
g SAMEDI , a 13 h. 30. ¦

DIMANCHE, k 10 h. et 13 h. 30.

m Rctenea vos places au No OtaOOO

J . GARAGE WITTWER g
nSBHaBBM9flLanBPaMMBHBanBBHMUaB

Comptabilités: organisations
Comptabilités : mises à ;our
Com ptabilités : revisions
Comptabilités: bouciemenis

Bureau fiduciaire
Marcel Marchand

licencie
ès-sclences ctinimerclales

expert-rotupl iible
•NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tel 63 578

CAFE D» SAARS

TRIPES
tons les samedis

Vins de premier choix
Bière Muller

BUFFET
DE LA GARE
NEUCHATEL - Tél. 51.059

TOUS les SAMEDIS
Tripes nature

Tripes à la mode
Givet de lièvre

Spécialités du jour

lierai
garanti en deux mois. l'Italien
en un. En cas d'insuccès res-
titution de l'argent Aussi des
cours de deux trols ou quatre
semaines à votre gré et à
toute époque Diplôme ensei-
gnement en trois mois diplô-
me de commerce en six Réfé-
rences Ecole Tnmè Hnilcn W

Apportez-nous
vos sommiers et matelas

. à réparer

Sommiers :
1 place Fr. 12.—
1 yi  place » 15.—
2 places » 18.—

Matelas
1 place Pr. 8.—
1  ̂

place » 7.—
2 places » 8.—

P. WIRZ
Faubourg de l'Hôpital 16

II est agréable
de passer quelques instants

au Tea-room
à Peseux

grâce à sa bonne
pâtisserie

, toujours fraîche
et son thé exquis.

HES^^-GUYE
Angle rue du Collège
PESEUX - Tél. 61.139

Âula de rUnjversïté
JEUDI 30 JANVIER 193G, à 20 h. 30

Sous les auspices de la Société romande pour l'étude
et la protection des oiseaux

La chasse aux chants
de nos oiseaux

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

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

Café-Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
, nature et mode

de Caen
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Se recommande :
Hans Ambuhl

Hôtel Bellevue
Auvernier
Tous les samedis :

Café Suisse
Pluce-fl'4rmes S

TéL 62 425

TOUS LES SAMEDIS

Soupers-tripes
DIMANCHE SOIR

Poulet rôti
et autres spécialités
Se recommande : M. Ohntard

Kôlefl du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

Restauration soignée
Se recommande :

A. Gutknecht.

Etude d® notaire
Gaston-Biaise Clottu
licencié en droit et en sciences commerciales, notaire

a ouvert son étude à Saint-Biaise
La Maigrauge, près de la gare C. F. F.

Téléphone 75.289 P H62 N

i Georges GALLI RAVICINl
a ouvert son bureau

d'architecture
Neuchâtel

Rue Bacheiin 23 Tél. 52.464
; '
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Ecole cantonale d'agriculture
CERNIER

Une nouveSIe année scolaire
s'ouvrira en avrôi prochain

fîmire ânniiafc théoriques et pratiques. Appren-
UUUia dlillUBO tissage complet de toutes les

branches de l'asriculture.

Cours pour pratiquants XiLT ieœS
ficat de capacités à la fin du stase.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la

DIRECTION DE L'ÉCOLE, A CERNIER.

I Bnrean U. lî§lieîlfll LflBB
3 Vente, achat et gérance d'immeubles

Remise de commerces
| Demandez, sans engagement , nos, conditions

très avantageuses

| Prêts hypothécaires par (e Foyer S.A.

BDÏMU DE PLACEMENT
pour infirmières diplômées

Hospitalières, gardes à domlcUe, Infirmières spécialisées. —Massages, poses de ventouses, piqûres, etc.
Pour tous renseignements s'adresser :

31, avenue du IMoléson , Fribourg, tél . 14.39. AS 20060 I

?»»?¦»<>?»??»»»?»«¦?»¦»-»?»?»»???????????»»

| Pourb  ̂PERMANENTE \
? (vagues et bouclettes) <
l adressez-vous à la SPÉCIALISTE <

: Mm& Rose Goebel \: 15, Temisle-Neuf 2
1 ¦ < p

' 4? Appareil dernier modèle (ne chauffant pas) <
[ i

\l  Spécialiste pour La mise en plis J
\l Teinture J
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INSTITUTS - PENSIONNATS ' j

INTER SILVAS , ÏVANGEN s. AjVR
Institut linguisti que Ue 1er ordre pour Jeunes filles

B Etude spéciale et très soignée des langues
', ' allemande, anglaise et Italienne G
! i Site charmant , entouré de forêts et de montagnes
:j S'aareœer à la direction AS 3132 L

SÉPA RATIONS DE K
PElOULES i

légulateurs '
et montres en tous genres |

«A l'Heure exacte » 'M

Marc SUNDOZ m
Beaux-Arts 15 P j



IJC traitement des
fonctionnaires cantonaux
Le traitement des fonctionnaires

cantonaux n'a pas été payé hier,
comme c'est l'habitude, la décision
ayant été prise au château que, désor-
mais, ces traitements seraient versés
le dernier jour du mois. D'autre
part , les réductions dont il fut parlé
au Grand Conseil seront appliquées
ce mois déjà à titre provisoire, cha-
que fonctionnaire devant recevoir
une note explicative à ce sujet.

LA VILLE
Conférence Isabelle Debran

Un très nombreux public s'était rendu,
hier soir, à l'invitation de la sympa-
thique et Intrépide voyageuse qu'est Mme
Isabelle Debran : les lecteurs de ce jour-
nal, tout au long du beau voyage qu'elle
a fait l'an dernier, ont eu ses Impres-
sions, goûté ses remarques savoureuses,
apprécié la variété de ses articles. Embel-
lie encore par d'admirables projections en
couleurs, la conférence de Mme Debran
nous a permis, k notre tour, de faire un
voyage au Japon, . en Corée, au Mand-
choukouo, de parcourir rues et rizières,
d'aller d'un temple merveilleux k un ci-
néma Illuminé au néon et des cerisiers
en fleurs aux routes modernes de la nou-
velle province Japonaise. Pareils aux
peintures que l'on volt sur les laques et
les porcelaines d'Extrême-Orient, les
paysages, les fleurs, les soieries, les Inté-
rieurs japonais, que nous a montrés la
conférencière, ont un charme et une
opulence que nous n'oublierons paa de
sitôt. Nous garderons du reste tout aussi
vif et charmant le souvenir de cette
causerie alerte et gaie, farr 'e d'anecdo-
tes originales et de réflexion pirituelles;
Mme I. Debran eut un grand succès au-
près d'un public reconnaissant, qui l'au-
rait écoutée bien plus longtemps encore.
(J.)

—mmmm

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

24 janvier
Température : Moyenne : — 0.6. Mini-

mum : — 4.3. Maximum : 1.6.
Baromètre : Moyenne : 714.3.
Vent dominant : Direction : est. Force :

très faible.
Etat du ciel : Variable. Gelée blanche le

matin. '

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

Niveau du lac. 23 Janvier, à 7 h. : 430.79
Niveau du lac, 24 Janvier, à 7 h. : 430.76

Temps probable pour aujourd'hui
Température en hausse, surtout en al-

titude ; prochaines précipitations.

VAL-DE-TRAVERS
mmmumsn ——i ——

LES BAYARDS
L'hiver

(Corr.) Décidément, le présent
hiver est un des plus pénibles que
nous ayons eus ! Que d'eau, que
d'eau, que de neige et combien peu
de soleil !... La pluie découvre le sol
certains jours, puis la neige tombe à
nouveau ; et ce manège dure ainsi
depuis des mois ! Jeudi, le triangle a
dû refaire une course jugée néces-
saire, surtout dans les hauteurs du
Cernil. Dans nos belles forêts, on a
constaté des dégâts dus aux derniers
ouragans. Voilà qui ne va pas amé-
liorer l'écoulement déjà si difficile
de nos produits forestiers 1

Un beau couple
Dans une de ses chroniques, Alain

Patience signale des époux à Bevaix
qui comptent 54 ans de mariage.
Nous félicitons ces vénérables vieil-
lards, cela va sans dire, et leur sou-
haitons encore bien des années de
vie commune. Mais nous serait-il per-
mis de dire que nous avons ici aux
Bayards, et sans les nommer, deux
époux qui sont en train d'achever
leurs 56 ans de vie conjugale. Ils ont
laissé déjà derrière eux leurs 80 ans.
Evidemment, ils ne pourraient plus
concourir pour un prix de jeunesse
et de beauté , mais ce qui vaut mieux,
c'est que sans aide ils suffisent en-
core à leurs travaux intérieurs d'un
ménage proprement tenu.

Sur la paroi d'une de leurs cham-
bres, on peut voir les photos de qua-
tre générations bien vivantes et dont
la dernière est représentée par une
délicieuse fillette de quatorze mois
aux yeux pétillants de malice et de
gaieté.

Et tout doucement ces deux époux,
reconnaissants d'être encore ensem-
ble comme de l'affection de leurs
proches, s'en vont vers une sépara-
tion de date incertaine, mais qu'ils
savent inévitable.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Accident de ski

Jeudi matin, un élève de l'école
des Monts, le jeune W. Luthi, skiait,
pendant la récréation, à proximité
du collège. En faisant un saut, il re-
tomba si malencontreusement qu'il
se fractura la cuisse gauche. Le pe-
tit blessé fut immédiatement trans-
porté à l'hôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

L'audience d'hier matin fut très brève
mais fertile en chicanes diverses, ivresse
et scandale.

Une affaire pourtant peut retenir l'at-
tention. Un agent de police, témoin, est
accusé par la défense de collusion avec
le plaignant. Devant la gravité d'un tel
soupçon, M. Etter fit protocoler les dé-
clarations de l'avocat et ordonna un
complément d'enquête tant sur les faits
qui sont formellement contestés que sur
l'accusation formulée contre l'agent.

L'affaire elle-même porte sur une In-
fraction aux apprentissages ; elle est ren-
voyée, nous , y reviendrons en temps
voulu." '  "'"*''" " ' - • '' '

1 RÉGION DES LACS

CHABBEY
Inspecteur du bétail

(Corr.) M. Ernest Christinat a été
nommé inspecteur du bétail, dès le
1er janvier 1936, en remplacement
de M. Jean Christinat, démission-
naire après vingt-huit ans de services.
M. Paul Vessaz a été nommé sup-
pléant.

Livraison de blé
La commune de Chabrey a livré à

la Confédération en 1935 : 83,600 kg.
de blé, ce qui représente la jolie
somme de 28,275 fr. . 30 ; en 1934, il
en a été livré 64,800 ; ce qui fait une
augmentation de 18,800 kg. en 1935.

Recensement du bétail
Voici les résultats du recensement

du bétail dans la commune de Cha-
brey. (Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de l'an passé.) Chevaux
hongres 7 (6) ; juments 16 (14) ;
pouliche de moins de trois ans 1
(1) ; espèce bovine : vaches 130
(140) ; génisses 33 (40) ; bœufs 7
(12) ; taureau 1 (3) ; taureaux,
bœufs et veaux de quarante j 'ouïs và
un an 48 (33) ; veaux au-dessous de
quarante jours 25 (15) ; ovine .- mou-
tons 3 (4) ; porcine :. truies et ver-
rats 13 (14) ; porcs à l'engrais 99
(153) ; porcelets 102 (61). — Ruches
d'abeilles 21.

ESTAVAYER
L'incendiaire de Bollion

fait des aveux
(Corr.) On se souvient que le soir

du 31 décembre 1935, un incendie
détruisit une ferm e au village . de
Bollion. La préfecture ayant des
soupçons sur la propriétaire de la
maison, la fit incarcérer immédiate-
ment. Après avoir nié durant vingt-
trois jours, Mme Thérèse Rey vient
d'entrer dans la voie des aveux. En
effet , elle mit  le feu à sa ferm e, mais
involontaire ment. Voulant chercher
son vélo qui se trouvait dans la
grange, elle prit une bougie, et c'est
en passant par la porte qui relie la
grange à l'écurie qu'elle mit le feu à
des toiles d'araignées. Celles-ci, d'a-
près ses dires, mirent- le feu à un tas
de paille contenant environ 2000
gerbes. On sait la suite. Elle nie
complètement avoir eu l'intention
de mettre le feu pour se rendre à
Genève et y acheter un café.

BIENNE
Nomination

(COïT.) La commission de l'hôpital
d'arrondissement a nommé, vendredi
soir, M. Alfred Kœhli-j \lioth, fonc-
tionnaire aux forces motrices bernoi-
ses, au poste de gérant de l'hôpital
d'arrondissement.

Chevaux emballés
(Corr.) Vendredi malin , deux che-

vaux attelés à un char avec remor-
que, d'une brasserie, effrayés par
le bruit d'un autre véhicule, ont
pris le mors aux dents pen dant que
le cocher déchargeait des tonneaux
de bière. Dans leur course folle, les
chevaux ne purent être arrêtés et,
après avoir traversé la rue de Ni-
dau , ils furent coincés, à la rue des
Granges , entre un gros mur et le
camion d'une brasserie concurren-
te. Les deux véhicules furent dété-
riorés ainsi que deux bicyclettes,
dont une est complètement détruite.

On peut penser ce qu'il serait ad-
venu si ces deux bêtes avaient tra-
versé la rue de Nidau à un mo-
ment de grande circulation.

VIGNOBLE

CORTAILLOD
Conférence sur le Japon

(Corr.) L'auditoire des grandes circons-
tances était réuni jeudi soir k CortaUlod
afin d'entendre dans une conférence l'é-
crivain et Journaliste suisse très apprécié
qu'est Mme Isabelle Debran. Cette aima-
ble genevoise vient d'effectuer un voyage
de six mois au cours duquel elle a visité
l'Egypte, l'Arabie, les Indes, la Chine, le
Japon, la Corée et le Mandchoukouo.

« Vision du Japon » tel fut le titre
choisi par Mme Debran pour la très belle
et captivante causerie qu'elle fit k notre
population. Pendant plus d'une heure et
demie, ses auditeurs furent sous le char-
me du récit passionnant de ses aventu-
res racontées en un français magnifique.
Les admirables chichés qui Illustrèrent sa
parole donnèrent, en effet , du pays nip-
pon, une vision fort enviable où les tem-
ples boudhistes, les rues bigarrées, les
intérieurs d'une sobriété cossue, les ceri-
siers en fleurs côtoient dans notre esprit
les montagnes élevées et les néigesi;!étèri
nelles. .¦ '¦' - ¦ ;?«<WX

BEVAIX
Conférences agricoles

(Corr.) Lundi soir, à 20 heures, au
collège de Bevaix, M. Charrière, de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier, a donné , devant un public
assez nombreux , une conférence sur
les soins à apporter aux arbres et
principalement sur la façon de les
tailler.

Au moyen de quelques projections
lumineuses, le conférencier a pu
nous faire remarquer les bons ré-
sultats dus à une taille rationnelle-
ment exécutée.

D'autre part , le lendemain , les in-
téressés étaient réunis dans le ver-
ger de M. Ed. Ribaux où un cours
pratique était donné en complément
de la conférence de la veille.

Cette façon de procéder est sans
contredit des plus ingénieuses et met
chacun à même de profiter utile-
ment de si bons enseignements.

BOUDRY
Soirées scolaires

(Corr.) Dans le but d'alimenter le
fonds des courses scolaires, U est de tra-
dition que les élèves de nos classes pri-
maires offrent , tous les deux ans, une
soirée théâtrale à leurs parents et amis.
Mardi et mercredi , un nombreux pu-
blic remplissait la grande salle du col-
lège, cependant que, dans les classes, au
milieu d'un brouhaha symptomatique,
s'accomplissaient de mystérieux prépara-
tifs et de mirobolantes transformations.

Puis, l'heure ayant sonné, Jes quelque
250 enfants de nos sept classes
ont, tour k tour, défilé sur la scène. Les
petits ont offert aux feux de la rampe
leurs minois rayonnants de Joie Inten-
se et d'ingénue fierté; les grands, en vé-
térans de la scène, ont rivalisé d'ardeur
pour faire apprécier leurs Indiscutables et
très divers talents. D'un avis unanime,
Us y ont fort bien réussi.

C'est qu'on vit de très belles produc-
tions au cours de ces soirées ; il y eut
des rondes, des rondes magnifiques, avec
des papillons, des jardiniers et de cu-
rieuses petites graines, de bien Jeunes
mamans berçant d'heureuses poupées,
des négociants en herbe et de fervents
jeunes patriotes qui seront fidèles à leur
drapeau , sans oublier des drôles de mar-
quises qui , à l'instar du dieu Janus, pou-
vaient sans se détourner contempler
l'envers de %ur Individu. Il y eut aussi
de beaux œurs, chantés par les aî-
nés ; ceux-c. jouèrent en outre deux pe-
tites comédies : « Son Altesse t> et « Une
paisible soirée », dont les acteurs ont
droit k de sincères félicitations.

LA BÉROCHE
Une conférence

Mercredi soir , à la grande salle des con-
férences, à Saint-Aubin, soeur Martha
Schwander, Infirmière de la Croix-rouge
suisse, développa devant un auditoire
compact les sujets suivants :

« Avec les Belges pendant la guerre
mondiale » et « Avec la mission Nansen
(C B. S.) pendant la famine russe (1932-
1923) ».

Durant deux heures, cette sympathi-
que conférencière tient en haleine son
auditoire par le poignant récit des misè-
res de la guerre tout comme celles qui
résultent de la famine ; son exposé est
richement coloré par une abondante sé-
rie de clichés combien suggestifs dont la
vue fait courir maint frisson, en parti-
culier lorsque l'écran reflète l'image de
ces pauvres gosses russes décharnés,
squelettiques, dont l'ossature jaillit af-
freusement.

Un fait saillant qui soulève l'Indigna-
tion : la vue d'une gracieuse petite Belge
qui sera fusillée par l'ennemi pour avoir
donné du pain k un soldat français.

Si notre pays a été épargné par ces
fléaux, il est réconfortant de constater
qu'il sait prendre part aux misères des
autres, la charité n'étant pas un vain mot
chez nous.

La conférencière est si modeste qu'elle
ne fait qu'effleurer son rôle, qui est plus
qu'un rôle : une noble et haute mission.

Cette conférence était organisée par la
section des samaritains de la Béroche.

VALLÉE DE LA BROYE

Tribunal de la Broyé
Audience du 23 janvier

(Corr.) M. F., ecuyer retraité de
la remonte de Thoune, habite le
coquet village de Domdidier. Inter-
dit des auberges, il eut la malencon-
treuse idée, un soir, de s'arrêter à
l'auberge de Domdidier et de com-
mander un verre de goutte. La som-
melière le lui refusa , et comme F.
avait déjà passablement consommé
ailleurs, celui-ci se fâcha tout rouge
et menaça la jeune fille. Alertée , la
gendarmerie se présenta et eut fort
à faire pour mettre à la raison F.
qui était devenu fou furieux. Le cou-
teau joua et le gendarme fut légère-
ment blessé. A l'audience, F. ra-
conte à sa façon son geste malheu-
reux. Le tribunal le condamne à un
mois de prison moins la préventive
subie, soit vingt-quatre jours. Il sup-
portera également les frais., «

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

(Présidence : M. R. Leuba)

Le tribunal correctionnel, siégeant
Sans jury, s'est occupé vendredi
matin de quatre affaires sans grand
relief mais non sans saveur.

La première amenait au banc des
accuses le nommé J. B. qui, bien
qu'i sterdit d'auberge, avait été sur-
pris dans un café de la ville attablé
devant un confortable demi. 11 ag-
grava son cas en recevant les gen-
darmes par quelques mots .dénués
d'anij iié sinon de vigueur.,.; puis,
transféré aux violons, il passa sa
rage sur le lit de la cellule qu'il mit
en pièces.

Ce mouvement d'humeur lui vaut
de s'entendre condamner à quatre
mois d'emprisonnement, moins 33
jours de préventive, dix francs d'a-
mende, un an d'interdiction de fré-
quenter les auberges et deux ans de
privations des droits civiques. Il
paiera en outre les frais qui s'élè-
vent à la coquette somme de 102
fr. 05. Ça lui apprendra à détério-
ner le mobilier de l'Etat.

• • •
Le nommé U. B., lui, est prévenu

de vol et abus de confiance. Pour
avoir entre autres choses détourné
à son profit des insignes de la der-
nière fête des vendanges, il fera six
mois de prison — dont à déduire 56
jours de préventive. Il est con-
damné en outre à 20 francs d'amen-
de, trois ans de privation des droits
civiques et aux frais, qui sont co-
pieux.

* * *
Après s'être occupé du cas de I.

R., accusé de violation de devoirs
de famille, et qu'il a condamné à
deux mois d'emprisonnement moins
21 jour s de préventive, et aux frais,
le tribunal s'est occupé d'une affai-
re fort savoureuse.

Le nommé A. K. fut cueilli un
certain jour chez nous, alors qu'il
se promenait paisiblement bien qu'il
fût expulsé du canton. Il purgea sa
peine habituelle à ce genre de dé-
lit dans une prison du canton et
trouva — c'est un comble — le
moyen d'escroquer le geôlier.

Cet exploit peu ordinaire lui vaut
de s'entendre condamner à six mois
de prison — dont à déduire 39 jours
de préventive — 20 francs d'amen-
de, trois ans de privation des droits
civiques et aux frais qui s'élèvent à
196 francs.

A mesure que les détails de cette
condamnation pleuvent , il baisse la
tête davantage, trouvant sans doute
la note salée. . . (g.)

Le nouveau directeur
de la Banque cantonale

Le Conseil d'Etat a ratifié, ven-
dredi matin , la proposition qui lui a
été faite par le Conseil d'administra-
tion de la Banque cantonale de nom-
mer, à la direction de cet établisse-
ment , M. Blumer, directeur de ban-
que à Winterthour, l'un des 33 can-
didats en présence.

M. Blumer entrerait en fonctions
en février déjà.

Pasteurs et ministres
Nous avons dit hier que dans sa

dernière réunion la société des pas-
teurs et ministres avait décidé de
s'intéresser au transfert des restes
de M. F. Godet dont la tombe doit
être bientôt désaffectée. Il convient
de préciser qu'aucune décision n'a
été prise quant, au lieu où doit être
placé le monument du célèbre théo-
logien.

Un cycliste contre un
fonigoii postal

Vendredi après-midi, à l'avenue de
la Gare, un cycliste a heurté violem-
ment, à la suite de circonstances que
l'enquête établira , un fourgon pos-
tal. Le malheureux a subi une com-
motion . cérébrale et reçut les soins
d'un' médecin qui se trouvait à proxi-
mité.

Le cycliste a pu regagner son do-
micile par ses propres moyens.

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Nous avons signalé, récemment que les époux Perrinjaquet-Graber , à Fleurier, avaient célébré leurs noces
de diamant , leur union ayant  été béni e le 1"T janvier 1875 en l'église de Travers. Nous sommes heureux

de publier aujourd'hui une photographie dor deux jubilaires entoures de leur nombreuse famille.

Les belles familles neuchâteloises

DEUIL.
leinturerle J2Q£jcI e Monruz
Téléph. 13.111 Mag. S.-Maurice A

Madame Paul Brunner , à Cor-
naux ; Madame et Monsieur Jules
Remy, à Bevaix ; Monsieur et Ma-
dame René Brunner et leurs en-
fants , à Bevaix ; Mademoiselle Alice
Tinemhart , à Bevaix ; Madame et
Monsieur Emile GiUieron et leurs
enfants , à Yverdon ; Madame veuve
Schor, ses enfants et petits-en-
fants , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Paul BRUNNER
leur très cher époux, frère, beau-
frère, oncle, beau-fils, neveu et pa-
rent , qu'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui , après une longue et pénible
maladie, supportée avec résignation,
à l'âge de 37 ans.

VelUez et priez car vous ne savez
nl le Jour nl l'heure où le Maitre
doit venir.

L'enterrement aura lieu lundi 27
janvier, à 13 h. 30, à Bevaix.

Domicile mortuaire : La Javelotte,
Bevaix.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lett re de faire part

Psaume XXIII.
Madame et Monsieur Weber-Hen-

ry et ses enfants, à Haarlem (Hol-
lande) ; Monsieur et Madame Alfred
Simon et leur fille, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Théophile Si-
mon et leur fils, à Cortaillod ; Mon-
sieur et Madame Maurice Hermin et
leurs enfants, à Orny ; Madame
Louise Wetzel, ses enfants et son pe-
tit-fils, à Genève ; Mademoiselle So-
phie Hermin , à Neuchâtel ; les fa-
milles Magnin , David et Carrel , à
Chavornay, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la mort de

Monsieur Armand HENRY
armurier

leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin , que Dieu a rappelé à Lui,
aujourd'hui, dans sa • 67me ¦ année,
après quelques jours de maladie.

Colombier, 24 janvier 1936.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu lundi 27 janvier, à 13 h.
Domicile mortuaire : rue Haute 6,

Colomhier.
On ne touchera pas

Monsieur Louis Pointet et famille,
en Amérique ; Monsieur et Madame
François Pointet , ses enfants et pe-
tits-enfants, à Bâle ; Mademoiselle
Elise Pointet , à Colombier ; les fa-
milles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Albert POINTET
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent , survenu après quelques jours
de maladie, dans sa 72me année.

Payerne, le 23 janvier 1936.
Psaume XXin.

Domicile mortuaire : Infirmerie de
Payerne.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 26 janv ier, à 13 heures

^
et

demie.

Messieurs les membres de la sec-
tion de Neuchâtel dé la Société suis-
se des voyageurs de commerce sont
informés du' décès de leur collègue
et ami,

Monsieur
Charles-Albert POINTET

membre actif , vétéran, survenu le
23 janvier 1936, à Payerne.

L'enterrement aura lieu dimanche
26 courant , à 13 heures 30.

Domicile mortuaire : Infirmerie,
Payerne.

Le comité.

Madame E. Burnier et ses enfa nts;
Madame et Monsieur A. Aubry-

Burnier et leur fils Claude, à Saint-
Imier ;

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

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

font part du décès subit de

Monsieur Emile BURNIER
retraité , postal

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

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

vez nl le Jour ni l'heure où le
Maitre doit venir.

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

Départ du domicile mortuaire à
13 heures trois quarts.

Culte pour la famille à 13 heures
et quart. '¦

La Fédération suisse des Emp loy és
des postes , télégraphes et télépho-
nes, « L'Avenir », section de Neuchâ-
tel , a le profond regret de porter à
la connaissance de ses membres le
décès de leur regretté collègue et
ami,

Monsieur Emile BURNIER
retraité postal

membre actif de la section.
L'incinération aura lieu samedi 25

janvier, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Peseux, Châ-

telard 26.
Rendez-vous des collègues à 13 h.

trois quarts, au Crématoire.
Le comité.

' Madame et Monsieur Alfred Groli-
mond-Maeder , leurs enfan t s  et pe-
tits-enfants , à Boudry et au Maroc ;

Monsieur et Madame Charles iMae-
der-Dysli , leurs enfan t s  et petit-fils,
à Auvernier , Genève et Bâle ;

Madame Alphonse Humbert-Droz,
ses enfants et petite-f ille , à Auver-
nier ;

Madame et Monsieur Charles
Grandjean et leurs enfants , à Pon-
tarlier ;

Monsieur Gottlieb Maeder , à Lur-
tigen , ainsi que les famil le s Maeder,
Gutknecht , Burla et alliées , ont la
douleur de faire part du décès de
leur cher père , grand-père , arrière-
grand-père , frère et parent .

Monsieur Pierre MAEDER
survenu dans sa 89me année.

Auvernier , le 24 janvier  1936.
C'est bien , bon et fidèle servi-

teur, tu as été fidèle en peu de
chose, Je te confierai beaucoup ;
entre dans la Joie de ton maîtxa.

Matth. XXV, 21.
L'ensevelissemen t aura lieu le di-

manche 26 janvier 1936, à 13 heu-
res. '

Domicile mortuaire : Les Fonte-
nettes 137, Auvernier.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de loi Ire de faire part
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Institut Richème
Gala : Un soir à Addis-Abeba

Orchestre : BLACK AND WHITE
Il est recommandé de réserver ses places.

Ce soir, à 20 heures,
au Restaurant Beau - Séjour

Match ïntercarcional
de lutte libre

Fribourg-Neuchâtel
Après le match :

Soirée familière — Panse

j 0s&§ x̂ Dimanche
w _̂^^^  ̂2S janvier
3 El a Sfin! à -1 3 heures

ILSAS  ̂ CANTONAL 11

^^H^ COUV AT I

ZURICH V c l̂^M 8
Salle de la Bonne Nouvelle

. PROMENADE-NOIRE 1
Dimanche 2G Janvier, à 20 heures

Conférence de M, Steiner
Sujet : Pourquoi les apôtres de

Jésus-Christ n'ont-ils plus
observé le sabbat ? 

j Mstitutr tBionc
SOIRéE: DANSANTE

Orchestre Mamiéla

ï Monsieur et Madame
Georges ROBERT-NUSSBAUMER ont
la Joie de faire connaître à leurs amis
et connaissances la naissance de leur
mie,

Marie-Anne
Clinique du Crêt , 23 janvier 1936.

CHAUMONT
Excellente neige poudreuse

pour lé ski
DEMANDEZ LE BILLET DE SPORT.

GRAND HOTEL y
Demain, 26 janvier

Terrain du Bied, Colombier
Grand match de championnat

XAMAX - GLORIA (Le Locle)
Début : 14 h. 30

Match d'entrée k 13 heures '

Lundi 3 février, à 20 h. 30

Gala $!I£tf liOFF
Location ouverte dès ce Jour

Au Ménestrel . Tél. 51.42!) 1

AUJOURD'HUI

Dernière soirée théâtrale
de Belïes -Leîîres

Portes 19 h. 30 — Rideau 20 h. précises

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 24 janvier , à 7 h. 30

S S Observations _ ..

|| Wteaw^tw Jj™* TEMPS ET VENT
^ *m

280 Bâle 0 Qq nuag Bise
543 Berne — 3 lr . b tps Garnie
587 Coire 0 . Fœhn

1543 Davos —14 Tr. b tps Calme
632 Fribourg .. — 4 Nuageux >
394 Genève ... 0 Tr. b. tps » '
475 Glaris — 4 » >

1109 Goschenen — i Couvert Fœhn
566 Interlaken — 2 Tr. b . tpsCaJme
995 Ch -de-Fds — 8 » ,
450 Lausanne . + 1 » »
208 Locarno ... + 2 » >
276 Lugano ... + 2 » »
439 Lucerne ... — 1 » »
398 Montreux . + 3 » >
48^ Neuchâtel 0 » »
505 Ragaz .... C » Forhn
673 st-0-11 ... — 5 » Calme

.856 St-MontZ . —20 s- .
407 Schnffh" . — 1 » »

1290 Schuls-Tar. —13 » »
537 Sierre — 2 » >
•562 Thoune ... — 2 » »
389 Vevey + 1 » »

16OH Zermatt ... —11 » 1 »
410 Zu- 'ch .... — I » »


