
Quelle est la position juri dique
de la Suisse dans le problè me
que soulèvent les sanctions?

POUR CLARIFIER UN DÉBAT D'ACTUALITÉ

Un jeune et savant juriste neu-
châtelois, M. Gérard Bauer, avocat, a
donné avant-hier, en notre ville,
Bous les auspices de l'Association
suisse pour la S. d. N., une brillante
conférence sur « La Suisse et les
sanctions ». Dans cet exposé, nourri
de faits et d'arguments, d'une re-
marquable limpidité et d'une objec-
tivité à coup sûr inaccoutumée sur un
sujet que les passions politiques ont
beaucoup déformé, le conférencier
n'a voulu traiter que l'aspect juridi-
que du problème. Avec sagesse et
modestie, il s'est aperçu que nous
avions tout à perdre — que la Suisse
avait tout à perdre — en abordant
aujourd'hui de parti pris les ques-
tions internationales soulevées par
le conflit italo-abyssin, alors que la
raison patriotique et lc souci du droit
devraient être nos seuls guides.

H vaut la peine, croyons-nous, de
résumer à l'intention de nos lecteurs
cet utile exposé. Cela contribuera
à clarifier, nous en sommes sûrs, les
idées encore trop confuses de beau-
coup de nos compatriotes sur un
point vital de la politique suisse.
A son départ, M. Gérard Bauer a
étudié, dans ses grands traits, le
pacte de la S. d. N. lui-même, ses
exigences et ses obligations. Il a' exa-
miné ensuite la position que devait
nécessairement adopter Genève, d'a-
près la règle de droit, dans l'événe-
ment d'Abyssinie. Il en est venu fi-
nalement à l'attitude particulière
qui est celle de notre pays en pré-
sence des décisions de l'assemblée-
de la S. d. N. et des comités qui en
dépendent. Méthode parfaitement
claire et valable...

Le sens du pacte
M. Bauer rappelle que, par l'article

12 du Covenant, le problème des re-
lations internationales a pris un
aspect" nouveau. Aux termes de cet
article, les nations qui y ont sous-
crit ont renoncé, en cas de conflit
entre elles, à recourir en premier
lieu à la guerre, mais elles ont con-
senti au contraire à se soumettre
auparavant à tous les moyens possi-
bles d'un règlement pacifique. Ce
n'est pas là d'ailleurs la condamna-
tion sans appel de toute violence ;
c'est plutôt, comme le souligne le
jeune orateur, un « moratoire » de la
guerre. Le sens exact du pacte — et
le progrès réalisé — c'est qu'il con-
vient d'épuiser d'abord la procédure
de paix avant d'envisager les mé-
thodes du bellicisme.

Dès lors, l'article 16, dont il est
tant question à l'heure actuelle,
prévoit précisément le châtiment
pour qui a contrevenu à l'article 12,
autrement dit les sanctions et leur
modalité d'application. Mais aussi
la difficulté qui se présente en mê-
me temps est d'adopter une défini-
tion valable du coupable ou de l'a-
grèsseur. M. Bauer note à cet égard
que , pour la S. d. N., l'agression est
avant tout un simple fait et le pacte,
qui prévoit des moyens de recours
pacifique pour celui qui argue être
en état de légitime défense, en vient
à désigner le responsable en celui
qui pre nd l 'initiative de recourir
aux armes.

Le cas particulier
Et maintenant si l'on arrive au

cas particulier qui met aux prises
Rome et Addis-Abeba, ce recours aux
armes a-t-il eu lieu de la part de
l'Italie ? Constitue-t-il une violation
du pacte ? On connaît la réponse de
Genève. Le conférencier nous mon-
tre à la suite de quelles démarches
préliminaires, cette réponse a dû
s'avérer affirmative. Mais M. Bauer
examine parallèlement la thèse du
gouvernement italien, qui fut pré-
sentée à Genève par le baron Aloisi ,
porte-parole du « duce », qui nie
qu 'il y ait eu violation du pacte à
l'article 12 et qui s'étaie pareille-
ment sur des arguments d'ordre ju-
ridique.

La Péninsule invoque notamment ,
et tour à tour, la nécessité des repré-
sailles , la légitime défense et enfin
l'état d'anarchie politique et so-
ciale dans lequel se trouve l'Ethio-
pie et qui empêche son gouverne-
ment d'observer les engagements
qu 'il a pris avec telle puissance limi-
trophe.

L'argumentation italienne
La thèse semble assez solide de

prime abord. Mais à y regarder de
près et à la lumière du pacte seul , il
apparaît que les arguments dc Rome
ne sont pas valables. II serait trop
long de suivre M. Bauer dans sa
réfutation mais l'essentiel est ceci :

du moment que l'Italie avait des
griefs contre l'Ethiopie et du mo-
ment qu'elle estimait que l'Abyssinie
était elle-même en violation du pacte,
elle aurait dû récourir d'emblée à la
procédure de paix, prescrite par l'ar-
ticle 12 du Covenant. Or, non seu-
lement elle s'y est refusée mais le
baron Aloisi a expressément déclaré
qu 'il ne pouvait pas continuer la
discussion devant le tribunal de Ge-
nève si l'Ethiopie continuait à être
traitée sur un pied d'égalité avec
l'Italie. En recourant volontairement
aux armes, le gouvernement du
« duce » se mettait forcément en op-
position avec les dispositions du
pacte de la S. d. N. Le verdict gene-
vois — quoi qu'on en pense par ail-
leurs quant au fond — ne pouvait
être juridiquement différent de ce
qu'il a été.

M. Bauer estime toutefois que la
situation intérieure abyssine, no-
tamment quant à son organisation
sociale n'aurait pas dû laisser
indifférente la S. d. N. depuis 1923,
date de l'entrée de l'Ethiopie à
Genève. Un pays ne saurait tolérer
que ses colonies soient indéfiniment
menacées par des bandes armées
irresponsables appartenant à . une
puissance voisine. C'est par de sem-
blables n égligences que la S. d. N. a
pu compromettre son prestige. M.
Bauer fait d'ailleurs remarquer fort
à propos que le délégué de la Suisse
à lui seul avait pressenti la diffi-
culté dès le début et l'avait soulignée
en présence des autres nations scep-
tiques...

Or, cette attitude de lucidité de la
Suisse doit précisément commander
pour une part notre position dans le
conflit actuel. Nous verrons dans un
prochain article quelle est à ce pro-
pos l'argumentation du jeune ju-
riste neuchâtelois.

René BRAICHET.

Un express déraille
en traversant nn pont

et tombe dans un fleuve

En Pensylvanie

Nombreux morts et blessés
POTTSVILLE (Pensylvanie), 31

(D.N.B.) — Près de la petite ville
de Sunbury, un express, pour des
raisons non encore déterminées, a
déraillé en traversant le pont fran-
chissant le fleuve Susquehanna. La
locomotive, le vagon des bagages et
un vagon-lit sont tombés dans le
fleuve. Trois autres vagons ont
roulé au bas du fossé. Les traverses
ont pris feu et tout le pont du che-
min de fer a été détruit par le feu.

On a retiré jusqu'ici huit morts
et trente blessés. On croit que beau-
coup de voyageurs ont été noyés,
car on suppose, en effet , que nom-
bre d'entre eux se trouvent encore
dans les vagons qui ont été préci-
pités dans l'eau. Les travaux de se-
cours sont rendus très difficiles par
le froid rigoureux qui sévit (27 de-
grés au-dessous de zéro).

L'accident serait dû
à une explosion de chaudière

POTTSVILLE (Pensylvanie), 31.
— Des témoins de l'accident de che-
min de fer de la nuit dernière di-
sent qu'au moment où le rapide s'en-
gageait sur le pont , une flamme im-
mense éclaira soudain la nuit , en
même temps qu'une violente explo-
sion se produisait. On en conclut
que le déraillement a été provoqué
par une explosion de chaudière. La
locomotive entraîna dans sa chute
au fond du canal , situé dix mètres
plus bas, le fourgon , deux vagons-
lits et une partie du pont. Les autres
vagons tombèrent sur la route.

La Suisse participera à l'exposition
de Paris de 1937

BERNE, 31. — Sous réserve de ra-
tification par les Chambres fédérales,
le Conseil fédéra l a décidé en prin-
cipe d'accepter l'invitation du gou-
vernement français pour la partici-
pation de la Suisse à l'exposition in-
ternationale Arts et Technique , qui
aura lieu à Paris en 1937. Le Dépar-
tement de l'intérieur a été autorisé
à faire les préparatifs nécessaires.

M. Albert Sarraut obtient
près de deux cents voix de majorité

à ia Chambre française
Mais te sort du président du conseil dépend
désormais des forces de l'extrême-gauche
qui, hier, ont voté en masfee pour le cabinet

PARIS, 31. — L'ordre du jour pré-
voit la suite de la discussion des in-
terpellations sur la politique du gou-
vernement.

De nombreux orateurs prennent
encore la parole pour critiquer le
gouvernement, puis le président don-
ne lecture des trois ordres du jour
déposés :

1) par M. Franklin-Bouillon , cons-
tatant que la crise a été ouverte en
violation des règles constitulioiinel -

Le nouveau cabinet Sarraut s'est pr csenté devant la Chambre. — Voici
M. Fernand Bouisson, président de l'assemblée, et à la tribune
inférieure, M. Albert Sarraut lisant la déclaration ministérielle.

les, et que le gouvernement actuel
est con traire à l'union nationale qui
pourrait seule restaurer la situation
du pays ;

2) par MM. Perfett i, Lafaye : la
Chambre approuvant les déclarations
du gouvernement , confiante en lui ,
repoussant toute addition , passe à
l'ordre du jour ;

3) par M. Prosper Blanc, prenan t
acte des déclarations du gouverne-
ment . (Voir la suite en Sme pare)

La vie et les soucis de nos pêcheurs
GENS DU LAC

ïï
Nous avons dit, en quelques mots

très brefs, samedi dernier, ce qu 'est
la vie de nos pêcheurs et combien
est rude cett e existence qui dépend
des caprices du lac ou de l'humeur
des marchands de poissons.

De la poésie ? Oui , certes ils en
sont saturés ces hommes... ; et s'ils
ont choisi ce métier que leur père
exerçait déjà — et leur grand-père,
et le père de. leur grand-père — c'est
bien qu'il satisfait en eux un obscur
et impérieux besoin d'âpre poésie.
Mais n'allez point leur en parler. Ils
vous répondraient durement que ce
n'est pas tout à fait suffisant pour
nourrir les six ou huit gosses que
chacun d'eux a laissés sous son toit.

Et voici précisément où nous attei-
gnons un autr e aspect cle ce problè-
me qui ne doit pas nous laisser indif-
férents puisqu'il a trait à la vie ma-
térielle de 170 familles disséminées
sur les bords du lac, — et vivant de
lui.

» * *
En vivant mal, d'ailleurs ' car, s'il

faut les en croire, le lac s'est appau-
vri, depuis quelques années, de façon
inquiétante. Il y a encore six ans,
par exemple, on faisait paraît-il des
pêches de bondeiles extraordinaires.
Il n'était pas rare de relever 120 li-
vres de poissons par « couble » (on
appelle « couble » un ensemble de 20
filets). Mais depuis lors, chaque an-
née paraît un peu plus pauvre.

Vous voulez des chiffres ? Ecou-
tez :

J'ai vu trois pêcheurs éprouvés,
qui tous trois travaillent ensemble
depuis longtemps et qui connaissent
leur métier mieux que quiconque. Eh
bien , pendant les meilleurs mois de
1935, ils n 'ont pas gagné «ensemble»
plus de 500 fr . par mois. Vous enten-
dez bien , 500 fr . pour trois hommes,
mariés et pères de famille et qui
doivent consacrer le tiers de ce qu 'ils
gagnent à l'achat et à l'entretien de
leur matériel . Qu 'en pensez-vous ?

Pour peu que la malchance s'en
mêle, la situation devient angoissan-

te. J'ai vu, par exemple, un pêcheur
qui travaille 16 heures par jour et
qui, malgré tou t, n 'arrive pas à nour-
rir ses six mioches. Les marchands
de filets ont coupé tout crédit et le
propriétaire de l'humble maison qu 'il
habite menace de le mettre à la por-
te. Et , c'est un cas entre beaucoup
— beaucoup, oui — d'autres.

* • .
La raison de tout cela... ? Ah, ça,

il faut  entendre les pêcheurs en par-
ler. A Sauges notamment , M. Adol-
phe Arm, un vieux professionnel qui
totalise quarante permis — quarante
années de pèche — et qui s'est fait
souvent le porte-paroles de ses col-
lègues, ne cache pas son amertume.

« ... Vous voulez que je vous parle
franchement... ; en homme ? Eh bien
nous ne sommes pas d'accord avec
les lois actuelles et surtout avec la
façon dont on les applique. Nous
avions un concordat de 1903 qui était
excellent. On a changé tout cela et
l'on nous a donné des lois qui vont
à l'pncontre des intérêts du lac. La
pêche est « limée » par elles et nous
scjnjmes quelque 170 familles qui cre-
vons à peu près de faim. Nous, les
vieux, qui connaissons notre lac,
nous nous élevons contre les pêches
extra-concordataires et surtout con-
tre cette pèche de lève que tous les
pêcheurs sans exception pratiquent
alors qu 'on sait très bien qu'elle at-
taque les « réserves » de poissons, qui
devraient être sacrées. Aj outez à cela
les exigences des gros marchands
qui,, souvent mal renseignés fixent
des prix dérisoires... »

Le langage est rude et amer le
ton. Trop rude et trop amer peut-
être . Et trop injuste surtout. Ne nous
prononçons pas encore puisque la
sagesse populaire enseigne que, qui
n'entend qu'une cloche n 'entend
qu'un son . Une seule chose est cer-
taine , c'est que ces hommes ont le
respect de leur lac et accueilleront
toute discussion pourvu qu'ils soient
assurés qu'on pense à eux .

(A suivre ) P. G.

C'est par un redressement total
qu'on remédiera selon M. Musy

au malaise économique

DISCUSSION D'IDÉES AD CONSEIL NATIONAL

// n'a pas fallu moins de trente-
huit séances pour permettre au Con-
seil national de mettre sur pied ce
fameux « programme financier in-
tercalaire » qui doit fournir à la
Confédération les 130 millions dont
elle a besoin pour elle-même et pou r
ses chemins de fer .  La tâche main-
tenant est à chef .  Sur le papier du
moins, les millions existent. La be-
sogne du moment est fai te , mais que
compte-t-on faire à l'avenir ? C'est
ce que se demandent bien des gens,
en particulier M. Musy .  qui a préci-
sément déposé un « postulat » invi-
tant le Conseil fédéral à « examiner
s'il n'est pas urgent de présenter un
programme général de redressement
comportant ' solutions coordonnées
des problèmes économique et f i -
nancier. »

L'ancien chef du département des
finances a profité de l'occasion qui
lui était o f f e r t e  d 'indiquer; en déve-
loppant ce « postulat », dans quelle
direction il voit , lui , la solution de
ces problèmes.

Le hasard a voulu que M. Musy
soif appelé à traiter cette impor-
tante question pendant la dernière
heure de la session, un vendredi
matin , alors que la fièvre du départ
agitait déjà les députés , de sorte qu'il
n'a pas obtenu de ses collègues le
succès d'attention qu'il espérait.
Néanmoins, les idées de M. Musy,
que certains considèrent comme la
philosophie des interminables dis-
cussions sur le programme interca-
laire, auront du retentissement, en
Suisse romande surtout , de sorte
que nous croyons utile d'y consa-
crer la place qu'elles méritent.

Réforme politique
et administrative

Après avoir rappelé quelle est la
situation actuelle de.- la vrSuisse,.,_çe
pays dont l'économie est plus « in-
ternationalisée » que celle de n'ira-
porte quel autre, l'orateur proclame
la nécessité d'un vaste plan de re-
dressement : « Poursuivre la politi-
que des solutions partielles et provi-
soires épuise progressivement nos
réserves sans jamais résoudre la dif-
ficulté. C'est la politique du moindre
effort , celle qui nous conduit à
l'abîme. »

Seulement, en élaborant ce plan
de redressement, il ne faut pas ou-
blier que la crise n'est pas d'ordre
économique uniquement , mais aussi
d'ordre politique. C'est dire qu'en
tout premier lieu, une réforme de
l'Etat s'impose.

L'Etat, chez nous comme ailleurs,
s'est affaibli surtout parce qu 'il a
franchi les bornes de son activité
naturelle pour s'occuper des choses
qui ne le concernent pas. De plus ,
l'insuccès de bien de ses interven-
tions ont nui à son prestige, ébranlé
la confiance. U faut que l'Etat re-
mette la plupart de ses tâches éco-
nomiques à l'association profession-
nelle qui , seule, offre un terrain pro-
pice aux utiles réalisations. Un tel
régime, placé sous le contrôle effec-
tif de l'Etat, mais dans son champ
d'activité dûment limité, peut grou-
per sous le signe de la solidarité
tous ceux qui repoussent les doctri-
nes collectivistes.

Après la réform e de l'Etat, la ré-
forme administrative. Elle est abso-
lument nécessaire au moment où le
contribuable est excédé de charges
diverses. « Soyons certains, procla-
me M. Musy, que dix millions d'éco-
nomies serviront mieux notre crédit
et notre monnaie que vingt millions
de nouvelles recettes. » Sans doute,
le système fédéraliste, sans lequel la
Suisse ne pourrait exister, est coû-
teux en soi, puisqu 'il superpose plu-
sieurs administrations. Il faut par
conséquent qu'on simplifi e et qu 'on
réduise aux trois degrés. L'adminis-
tra tion fédérale est susceptible d'une
réforme profonde. Il suffit , à cette
fin , de demander des directives à
une commission d'experts qualifiés,
totalement indépendants , choisis,
bien entendu , en dehors de l'adminis-
tration et qui n'ont pas la moindre
attache avec elle.

Et les régies ?
Il importe aussi d'assainir, de ré-

organiser les régies. « On espère
beaucoup, dans certains milieux , dé-
clare l'orateur , dc la « désétatisa-
tion » qui doit soustraire notre ré-
seau national aux influences politi-
ques. Il me paraît nécessaire de
constater à cet égard que l'emprise
politique sur les C. F. F. réside
moins dans l'action du Conseil fé-
déral ou du parlement sur l'admi-

nistration ferroviaire que dans la
toute-puissance des syndicats. Il ne
saurait être question de contester
au personnel fédéral le droit d'asso-
ciation. Mais quand le syndicat est
devenu un Etat dans l'Etat, un Etat
contre l'Etat , une organisation qui
fait échec à la puissance publique,
il est inconciliable avec les exigences
de l'ordre démocratique. »

M. Musy passa plus rapidement
ensuite sur la réforme nécessaire
dans l'administration des blés et la
régie des alcools. On trouvera facile-
ment une explication à cela.

Le régime des subventions
En un temps où les charges de

l'Etat augmentent sans cesse, il est
urgent de reviser également tout le
système des subventions. Il fau t
réagir contre l'esprit de parasitisme
qui fait du canton , du député et du
citoyen un mendiant. Il faut raffer-
mir le sens de la responsabilité per-
sonnelle, de l'indépendance et de la
dignité. Pour cela, il n'y a guère
d'autre moyen que de proportionner
l'aide officielle au besoin. Cette mé-
thode se heurtera à des difficultés
techniques et plus encore à l'égoïs-
me des « parties prenantes », mais le
problème sera résolu, parce qu'il
doit l'être. G. P.

(Voir la suite en Sme page)
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ECRIT SUR LE SABLE
Samedi ler février. 32me Jour de

l'an. 5me semaine.
Si f idèle que notre pays demeure,

de siècle en siècle, à son esthétique
et à sa pensée, qui de nous, parfois ,
ne se trouble quand il compare la
Suisse d'aujourd'hui à celle des âges
récents ou lointains, où elfe f u t  au-
tre?

Mille choses ont disparu qui pour-
tant étaient précieuses — et peu t-
être même paraissaient indispensa-
bles aux gens des époques précéden-
tes. Sous le prétexte illusoire que
l'on doit s'e f forcer  à la simp licité ,
nous renonçons aux coutumes char-
mantes qui étaient le sel de notre
vie propre aux temps où l'on avait
encore le temps de vivre, — c'est-à-
dire de penser à autre chose qu'à
durer.

J'ai lu quelque part que le Con-
seil général d'un village de la Mon-
tagne avait décidé de supprimer la
touchante habitude qui consistait
jusqu 'ici, chaque fo is  qu'un habitant
mourait, à envoyer un parent dn
défunt annoncer le décès de porte
en p orte à tous les gens de l'en-
droit.

Cela ne nous regarde pa s, bien
sûr. Mais c'est peu t-être aller loin
dans le souci du progrès . Et j' en sais
qui regretteront cette habitude sé-
culaire, frag ile et douce comme un
lien, et qui obligeait chacun à pa r-
ticiper à la vie de tous. Chaque
deuil était une occasion de pense r
au voisin disparu et de réfléchir au
destin des hommes.

En supprimant cette occasion, on
isole chaque individu dans un uni-
vers égoïste. N' ayan t p lus à penser
aux autres — aux proches — il en
vient très vite à les considérer com-
me des étrangers dont le sort lui
indi f fère .  C' est ainsi que se désagrè-
gent les forces  vives d'un pays .

Pensons-y.
Et que le souci de supprimer tout

ce qui est inutile ne nous fasse pa s
confondre la simp licité avec la sé-
cheresse.

Alain PATIENCE.

WWWWWWWWWWWVVV V

X En 4me page : g

g Les confidences g
g d'un faiseur d'étoiles g

O En 7me page : <>
O So Les «gangsters » <>
o de l'artichaut X
g g
X Ariette Stavisky $
X est arrivée à New-York g

x En Sme page : x

g La mort du général g
g Condylis en Grèce g
000<><><>00<><>0<><><><>0<>OOC<><><>0<>



Pour le 24 juin,
Quai Ph. Godet 2
bel appartement

six pièces, tout con-
fort. — S'adresser
Imprimerie iViemmmger

PëSEUX
pour le 24 Juin, beau loge-
ment de quatre chambres,
toutes dépendances, chambre
de bains Indépendante, jardin,
situation tranquille, vue sur
le lac, à deux minutes du
tram. Prix avantageux. S'a-
dresser Chapelle 20, 2me

Pertuis du Soc
Vallon de l'Ermitage

A lonier pour le 24 Juin,
maison dis huit chambres,
bâtas, central et toutes" dé-
pendances. Jardin et bols. —
S'adresser Etude Wavre,- fno-
tadres.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont . Tél. 51.083

Immédiatement
Rosière : trois chambres.
Evole : cinq chambres.
Faubourg du Château : six

chambres.
34 mars

Ohamitemerte : quatre ou cinq
chambres.

Gibraltar : dieux chambres.
Rue Pourtalès : deux cham-
bres.

24 juin
Clos-Brochet : cinq' chambres.
Faubourg du Grêt : trois et

quatre chambres.
Rue Louis-Favre : trois cham-

bres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Maillefer : trois dhambres.
Beaux-Arts : cinq chambres.

GaiTde-meuibles, caves et lo-
caux divers pour ateileis ou
entrepôts.

A louer. 24 Juin, logement
ler étage, Chemin des Grands-
Fins 3, trois chambres, plus
chambre haute, cuisine et
dépendances, petit jardin. —
Prix avantageux. — S'adres-
ser k Auguste Lambert, Ba-
lance 1. entre 14 et 15 h.

POUR CAS IMPRÉVU
A louer immédiatement ou

pour date k convenir,

dans jolie villa
appartement de trois pièces,
chauffage central. Fr. 80.—
par mois. — Etude René Lan-
dry, notaire, Oonoert 4 (Ter
Iéphone 52.424). ' _ \.

A louer GAI6ACÏE,
Tertre. — S'adresser
Etude Brauen, no-
taires^ Bel appartement ensoleillé

de trois chambres et dépen-
dances k remettre aux Parcs. •
Etude Baillod et Berger. *

Fabrique importante d'articles de marque
cherche

dame
de propagande

capable et présentant bien pour visiter les
ménagères. Pas de vente. Offres avec curricu-
lum vitae, photo et références, sous chiffre |
A. S. 5518 A à Annonces-Suisses S. A., Aarau.

r ' ^
Compagnie d'assurance

suisse
de premier ordre avec portefeuille encore for-
tement à développer dans le canton de Neu-
châtel ,

cherche agent général
disposant d'une organisation Interne et externe
propre à garantir production intéressante et
administration impeccable. Seules personnes
qualifiées , consciencieuses, avec connaissance
des branches incendie, vol , dégâta d'eau, bris
de glaces, possédant excellentes relations vou-
dront adresser offres avec références et photo
sous chiffre O. F. 1540 Z à Orell Fussli Annon-
ces, Lausanne.

k. -à

Pont le* annonces avec offres sons initiales et chiffres. U est Inutile de demande! les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée â les Indiquer II faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresseï les lettres» ao bureau
dn Journal en mentionnant snt l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffre» s'y rapportant Imite demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'an timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHA TEL

Gibraltar , appartements de
trois pièces, ler et Sme éta-
ges. — S'adresser à Henri
Bomhôte, Beaux-Arts 26. •

A louer pour le 24 février
ou époque à convenir,

rez-de-chaussée
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Seyon
10, Sme étage, entre 12 h. et
13 h.  ̂

et le soir après 6 h.

BOLE
A louer tout de suite ou

poux date k convenir, joli ap-
partement ensoleillé, de trois
chambres et véranda fermée,
grand Jardin et toutes dé-
pendances. Chauffage central
général. Situation tranquille.

S'adiresser « La Fougère »,
Botte. 

PESEUX
Pour le 24 mars, k louer

logement, deux pièces et dé-
pendances. Prix très modéré.
Demander l'adresse du No 215
au bureau de la Feuille d'avis.

Dans

villa particulière
k louer immédiatement ou
pour époque à convenir, beau
premier ébage de cinq cham-
brée et tout confort moder-
ne. Belle situation et vue ma-
gnifique. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

RUE DE LA COTE
près de la gare

d&tts maison tranquille, k
louer pour le 24 Juin, deux
beaux logements de quatre
ohambre, chambre haute,
grande terrasse , part au jar-
din, chauffage central, toutes
dépendances.

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

A louer Pour le 24 Juin,

A CLOS BROCHET
deux magnifiques

logements
dams maison-villa em cons-
truction, quatre grandes
chambres, bow-window, grand
balcon, chambre haute chauf-
fée, saille de bains, W.-C. sé-
parés, chauffage central par
étage, part au jardin d'agré-
roettt et tout confort, belle
vue. — S'adresser rue de la
Cûte 4, rez-de-chaussée.

A LOUER
pour le 24 mare, bel apparte-
ment, trois chambres, cuisi-
ne, mansairde, rue des Bercles
1. — S'adresser : Armée du
salut, louis-Faivre 7, de 1 à
3 h. tous les Jours, dimanche
excepté, ou sur rendez-vous.
Téléphone 51.917.

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. *

Vallon de I Ermitage
A louer (éventuellement à vendre), pour le printemps 1936,

villa de huit pièces, véranda vitrée, tout confort et dépendan-
ces. Jardin avec pavillon, terrasses ombragées. — S'adresser:
pour traiter à l'Etude Clerc ; pour visiter, k P. Attinger, Per-
tuls 17. *

A louer, rue samt-iionore 10, pour tout de suite ou pour
époque k convenir,

un beau logement
de cinq chambres, chambre de bonne, chambre de bain instal-
lée, chauffage central , balcon. Faire offres sous P. 1227 N., à
Publlcitas, Neuchâtel. P1227N

mr JEIKP£I %J? iL
A louer dans maison de trois logements , quartier

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

ETUDE P E T I T P I E R R E  & HOTZ
Notaires — Rue Salnt-Maurlee -12

Téléph. 53.115 et 53.116

APPARTEMENTS A LOUER
Immédiatement ou pour époque à convenir

Centre de la ville, une cham- Côte, trois chambres.
bre. Prés de la gare, trois cham-

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

côve. bres.Rue Louis-Favre, deux gran- Tertrei quatre chambres.dea chambres. Treille, quatre chambres.
Centre de la ville, deux cham- Terreaux , quatre chambres.

bres. UUe purry quatre chambres.Rue du Seyon, deux cham- RuQ Saint-Maurice, quatrebres. chambres.Rue Saint - Honore, deux Eue du Manèg0i quatre cham-chambres. bre3Rue Bachelin. deux cham- côte_ 'quatre chambres.bres. Sablons, quatre chambres.Cassardes, deux chambres. Fontaine-André, quatre cham-
Chemln des Pavés, trois cham- t>res.bres. RUO Bachelin , quatre cham-
Plan Perret, trois chambres. bres.Ecluse, trois chambres. Evole. cinq chambres. .
Parcs, trois chambres. Terreaux , cinq chambres.
Faubourg de la Gare , trois Beaux-Arts , cinq chambres.

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

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

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

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

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

Rua Louts-Favre, deux cham- Vieux-Châtel, quatre cham-
bres, bres.

Vleux-Ch&tel, trois cham- Rue du Roc, quatre cham-
bres, bres.

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

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

bre* Terreaux , six chambres. *

Commune de Couvet

BUREAUX
A remettre, tout de suite ou

époque k convenir, deux bel-
les pièces oootlguës à utiliser
comme bureaux. Première si-
tuation au centre du village.

Ŝ adresseï au Bureau com-
munal de Couvet.

A louer, pour le 24 Juin ,

magasin
occupé actuellement par ua
commerce de comestible, et

appartement
quatre pièces, disponible tout
de suite.

S'adresser au magasin Mor-
thler.

A proximité de la gare, a
remettre appartement, 'qui se-
ra remis complètement à
neuf , de trois chambres et
dépendances. — Etude Baillod
et Bergçr. *

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

Pour tout de suite ou pot»
époque à convenir :

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

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

Logement : trois pièces.

Près de la gare
APPARTEMENTS de trois

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

A louer

bel appartement
de quatre chambres, tout con-
fort . Jardin, vue, balcons, (ler
étage). S'adresser pâtisserie
Konzelmann. Salnt-Blaise.

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

Rue de l'Eglise
appartements modernes

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

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

convenir. , bel ,appw:temént
-de cinq ohambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. — Etude Baillod et
Berger. *

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

Logements à louer
Entrée & convenir :

Fbg du Château. 8 chambres,
confort , Jardin.

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

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

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

garages, caves, magasins,
garde-meubles.

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

Bachelin 5
à louer trois pièces, balcon.
Belle vue. *

A remettre au Faubourg
dc l'Hôpital, une belle pièce,
avec eau, k l'usage de bu-
reau. — Etude Baillod ot
Berger. *

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

Auvernier
A louer Immédiatement ou

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

S'adresser k Ed. Jeanneret,
assurances, Auvernier. Télé-
phone 62 .133.

Divers apparte-
ments confortable"*,
de 3, 4, 5 pièces,
bains, chauffage. —Rues t Côte, Sablons,
Coulon.

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

Parcs. Rosière, locaux k
l'usage de garages, entrepôt,
etc. — Etude Bnlllod «t
Berger. *

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

Etude G. ETTER
NOTAIRE, 8, RUE PURRY

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

Joli appartement de 5 piè-
ces, bain, central

FAUBOURG DU CHATEAU, 7
pièces, bain, central

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

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

RL'E DE L'HOPITAL, entresol,
trois pièces, bien Situées,
pour bureaux, etc. ¦¦¦ - " L

RUE DU CHATEAU , magasin
avec arrière-magasin-, [ ( v ;
A louer pour tout de suite,

aux Chavannes un • '

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

A remettre, dés le 24 mars,

appartement
de trois pièces, confort mo-
derne, .toutes dépendances, 95
francs par mois, chauffage
compris. S'adresser Monruz 70,
Sme, k droite.

A- louer k

Montmollin
deux logements : un de cinq
chambrés et dépendances, ac-
tuellement TEA-ROOM ; con-
viendrait comme gain acces-
soire; très bien situé. Deuxiè-
me logement : deux chambres
et dépendances. Entrée à
convenir. S'adresser k M. P.
Robert, jardinier, k Salnt-
Aublnl

A Saint-Biaise
k louer, au bas du village,
pour le 15 avril ou époque k
convenir, appartement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Balcon côté lao. —
S'adresser rueUe du Lac 8,
chez M. Chs Widmer, ébé-
niste.

A remettre dès main-
tenant ou pour Suint-
Jean prochain,, dans
villa très favorable-
ment située à l'Bvûlc,
appartement de cinq
chambres avec , tout
confort. — Etude! Pio-
titpicrrc <& Ilotz.

: ¦ ........ J —.._ - . .';;¦,. ..'—tti-'- i  ii

Peseux
A louer pour le 24'" mars

ou époque k convenir, appar-
tement de deux piéceâ£ tou-
tes dépendances ; situation
centrée et au soleil, tram à
proximité. S'adresser k Mme
Ed. Chrlstener, rue du Tem-
ple 2, 2me étage, Peseux.

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

Etude Baillod et Berger. *

Bel-Air
A louer dans villa, pour le

24 Juin 1936, appartement dé
quatre chambres, bains, cui-
sine et dépendances, cqnfort.
S'adresser à Th. Steinbr'ecber,
Bel-Air 14 '":. ._ " '*

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - (Tél. 52.424)

Immédiatement ou " pour date
à 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 : %- r ,
Port-Roulant, Ecluse, Prébar-

reau) : trois et quftre
chambres. Confort moderne.

Chemin des Noyers -(Serriè-
res) : trois chambres,,',$!j." \

X LOI)EU —
Evole 22. 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. Prix inodo-
re. Etude Baillod et
Berger, Pommier 1.*

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 2, Télé-
phone 62.620. *

A louer, pour époque à,
convenir,

rue de fa Côte
beau logement de sept cham-
bres et dépendances, avec
Jardin et confort moderne.
Vue étendue.

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

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces, tout confort,
chauffage généra], eau chaude,
terrasse, vue, Jardin. — Prix
avantageux. S'adresser Sandoz,
Collège 15, Peseux. Tél. G1.12P.

A LOUER iCJf-

Parcs 6 .
¦ "

pour le 24 mars, logement da
trois chambres, cuisine et tou-
tes dépendances, balcon. Prix :
78 fr. par mois.

S'adresser au Bureau fidu-
ciaire G. FAESSLI, Fromena-
de-Nolre 3. *

Cormondrèche
A louer près de la gare Cor-

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

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

Etude Baillod et Berger. *

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

BEAUX BUREAUX. Prix à
convenir.

B. MICHAUD, bijouterie,
Neuchâtel. *

Locaux
Parcs 84, pour atelier ou

magasin 25 et 50 m=. Libres
tout de suite. Bon éclairage.

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

Rne Matile 45
Bel appartement moderne,

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

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

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

Chênes : trois et quatre
chambres, bain.

Guillaume Farel. Château :
deux chambres.

Auvernier
Joli logement, deux ' cham-

bres, grande terrasse, à louer
rur tout de suite ou époque

convenir. S'adresser Sydler,
Auvernier. *

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. 

24 mars S
Rue Louis-Favre 26. rez-de-

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

Avenue des Alpes
Pour le 24 juin , logement

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

Environs de Neuchâtel, à
louer

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

Conviendrait particulière-
ment pour retraité.

S'adresser à Auguste Roulet,
avocat et notaire, Concert 6,
Neuchâtel.

«CLOS DU LAC »
Saars 8 - Bas du Mail

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

Tout confort moderne
CHAMBRE DE BAINS

Chauffage général
Service de concierge

Premier étage, ouest, 120 fr.
Deuxième étage, ouest, 125 fr.
_ ..Prix mensuel

Chauffage compris
Pour visiter et 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. *
A louer pour le 24

juin 1036, beaux lo-
gements de trois et
quatre pièces, cuisi-
ne, chambre de bon-
ne et toutes dépen-
dances, c h a u f f a g e
central général. Prix
avantageux. S'adres-
ser au bureau du ga-
rage Central, Manège
IIHHU'I'O I.

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir ,

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

Peseux
Superbe appartement très

bien situé, de quatre pièces,
toutes dépendances, confort
moderne, belle vue. Tram et
gare k proximité. S'adresser k
Mb. Spreng, Peseux, tél.
b 1.208. *

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

BEAUX - ARTS
Etqda Baillod et Berger. *

Pour le 24 Juin : \\f \

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

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

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

Etude Baillod et Berger. *

PESEUX
A louer, pour époque à

convenir, dans le quartier de
Ruglns : bel appartement de
trois pièces, balcon et toutes
dépendances. Jardin potager.
Vue magnifique.

S'adresser à Chs Dubois,
gérant, k Peseux. 
BEAU MAGASIN, 2 de-
vantures, avec arrière-ma-
gasin, à louer aux Parcs,
dès maintenant ou> pour
date à convenir. Occasion
spéciale pour charcutier.

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

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

Jolie Chambre, chauffable.
1er Mars 6, gmg k droite.

BELLES CHAMBUES
bien meublées, indépendan-
tes Eventuellement part à la
cuisine. Evole S, ler, gauohé.

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

Jolie chambre. Chauffage
central. Orangerie 2, Sme.

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

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

Chambre au soleil, ' tout
confort, avec ou sans pen-
sion. Prix modéré. Evole J8,
ler étage.

Belle chambre au soleil. —
Parcs 55, 2me. k droite.

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

BELLE CHAMBRE, chauffa-
ge central, aveo ou sans pen4
sion Poudrières 19, au 1er. *
,-, Belles chambres meublées,
éventuéllèment'.cuisùie,«, .SRpn
reâux 7. S'adresser au ' TJiafea-l
sln. • ¦'¦ ¦

Dans petite famille, on
louerait à personne sérieuse

belle grande chambre
communiquant avec salle de
bain ; aveo ou sans pension.
S'adresser Côte 53, téléphone
52.514. P1199N

Jolie chambre meublée. —
Coq-d'Inde 24, 4me, à droite.

Jolie chambre à louer. Fau-
bourg du Lac 1, 2me étage.

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

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

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

Deux dames habitant jolie
villa dams vignoble, pren-
draient

en pension
dame âgée ou isolée : bons
soins et vie de famille : prix
très modérés — Adresser of-
fres écrites à E. C. 208 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ou garçon

désirant fréquenter recette se-
condaire ou l'école de com-
merce a, Neue-Welt ou à Bâ-
le et apprendre la langue al-
lemande, trouverait bon ac-
cueil et vie de famille.

Famille E. Holsteln-Zuber,
Neue-Welt, près Bâle. —
Prix : Fr. 110.—.

On cherche deux Jolies

chambres
ensoleillées, petit déjeuner
(lévenrtuollement salle de
bain), pour 15 avril. Adres-
ser otffres écrites à S E. 213
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour époque à
convenir,

logement
de quatue chambres, de pré-
férence dans le haut de la
ville. Rez-de-chaussée exclu.

Adresser offres écrites k L.
P. 210 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

un ioli appartement
de trois pièces, avec chambre
de bain, chauffage central , so-
leil et vue. Faire offres détail-
lées Immédiates k Radio Me-
diator . Sablons 32-34. Neu-
châtel.

Deux personnes tranquilles
cherchent

LOGEMENT
de deux ou trois pièces, dans
maison d'ordre. Confort. In-
diquer prix et chauffage en
usage. Adresser offres écrites
à S. T. 220 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche une chambre
spacieuse,

TRANQUILLE
& deux lits, au soleil , pas éle-
vé (ou ascenseur), bas de la
ville. Adresser offres écrites à
S. M. 222 au bureau de la
Feullle d'avis.

Représentants
sont demandés pour deux ar-
ticles laissant un très fort
bénéfice ; 200-300 fr. sont né-
cessaires, -r- Adresser offres
écrites à R .O. 221 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherohe pour le 15 fé-
vrier, Jeune fille sérieuse
comme

VOI.ONTAIB*
pour ménage ; pourrait ap-
prendre le bon allemand!. Ar-
gent de poohe. — Ecrire, avec
photo, à Mme Rooschtiz,
Reckenihofsitr. 51, Zurich.

SA16213Z
On cherche

associé
actif avec 4000 fr. Affaire sé-
rieuse et intéressante. Adres-
ser offres écrites à A. A. 219
au bureau de la Feuille d'avis.

Femme
de chambre
ayant diplôme de couturière,
aimant les enfants, deman-
dée pour le 15 février. — Of-
fres avec certificats et photo,
à Mme R. Ditesheim. Mont-
brillant 13, la Cliaux-de-
Fonds. P10 089N

Famille distinguée, à Leip-
zig, avec deux enfants, cher-
che

gouvernante
Offres avec photo sous chif-
fres C. S. 218 au bureau de
la Feuille d'aivis.

Associé
Bon commerce de laiterie-

dharouterle cherche associé,
avec apport de 5 à 6000 fr.
Ecrire sous chiffres L. M. 217
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
jeune fille de 16 à 17 ans,
pour aider dans ménage et
s'occuper de deux enfants. —
Adresser offres k Mme Zur-
oher-Shor, Meyriez près Mo-
rat.

ON DEMANDE
Jeune homme connaissant les
trsvïiux .de- te campagne .et
sachant traire" ©t ' faiicher. '¦—
S'adresser k Louis Miéville,
Bellevue sur Bevaix.

Pensionnai - Ecole ménagère
(à 1100 m.) cherche direc-
trice

INSTITUTRICE
oapalble, énergique, sportive,
sl possible Intéressée. Situa-
tion d'avenir. — Offres dé-
taillées s/O. F. 2393 G., Orell
Fussli, Genève. AS16045G

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

m m*mm
garçon de 16 à 18 ans, pour
aider k la campagne. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée mars-avril. S'a-
dresser à Ernst Barth, GRIS-
SENBERG, Wller, Seedorf près
Aarberg.

On cherche

jeune fille
honnête, travailleuse et bien
recommandée, pour tous les
travaux du ménage excepté
cuire. Entrée k convenir. —
Adresser offres écrites à V. M,
203 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
consciencieuse, très propre, sa-
chant cuire, est demandée
pour tout de suite dans petit
ménage soigné. Adresser of-
fres avec certificats ou réfé-
rences sous chiffre A. Z. 201
au bureau de la Feullle d'à-
vis. ^_^_^

On demande, dans petit
ménage, . > iw.&aaq

FILLE ^
sachant cuire, pas en dessous
de 20 ans. Bons gages. Adres-
ser offres écrites à G. B. 194
au bureau de la Feullle d'a-
vis.

On cherche, pour bonne fa-
mille de quatre personnes, à
Genève,

bonne à fout faire
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mme Haller, Gare 6,
Neuchâtel. ' 

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

On demande
JEUNE FILLE

do toute confiance, pour tra-
vaux d'un petit ménage, de
8 à 14 heures. Adresser offres
écrites k J.  F. 197 au bureau
de la Feullle d'avis.

Avis
mortuaires
Ces avis sont reçus

an bureau du j ournal
j usqu 'à V h. 30 po ur
paraître dans le numè.
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils pe u-
vent être g lissés dans
la botte aux lettres si.
tuée à gauche de l'en,
trèe de notre bureau
d'annonces , rue du
Temple -Neuf 1. j usqu'à

S h„ dernier délai , on
être remis directement
à l'imprimerie rue du
Temple-Neuf 3, 1er éta-
ge.

On est p rié de rédi-
ger les textes au com-
pl et et d'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de f amille et de
localités.

Nous rapp elons que
les avis exp édiés du
dehors doivent p artir
au p lus tard p ar le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai , les let-
tres même envoyées
« p ar exp rès » ne nons
p arviennent en aénéral
p as assez tôt.

« Feuille d'avis
de Neuchâtel *.

. On demande pour BALE,

femme de chambre
avec bonnes références , ayant l'habitude d'un travail
soigné. Offres détaillées à Mme Bollack, Binningen»
Bâle. Hœhenweg 55. P 50727 Q



cninmiBiER
A vendre ou & louer villa,

cinq chambres, confort mo-
derne, grand verger, garage
et dépendances pour petit bé-
tail. — S'adresser Etude J.-P.
MICHAUD, avocat et notaire,
k Colombier.

A vendre à Corcelies
propriété comprenant maison
de quatre pièces, cuisine, tou-
tes dépendances et Jardin de
450 m1. 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.

Office des poursuites
de Boudry

Enchère publique
d'une part d'héritage
Le meircredi 5 février 1938.

k 11 heures, au bureau de
l'Office soussigné, 11 eeira ven-
du par voie d'enchères pu-
bliques :

Une part d'héritage d'une
valeur de Fr. 2228,05, frappée
d'un droit d'usufruit.

La vente aura lieu au
comptant conformément k la
loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites
de Boudry.

Yverdon
A vendre propriétés de rap-

port, excellent état , bâtiments
locatifs avec jardins. Prix :
65,000 à 100,000 fr. Placement
de capitaux. Etude des no-
taires SERVIEN , Yverdon .

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

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

Bâtiment
à vendre, dans grand village
(nord vaudois) ; conviendrait
pour cordonnier (seul dans la
localité). S'adresser à Hom-
berger, Bonvillars. P437-8YV

IMMEUBLE
On cherche à acheter im-

mieuible de rapport. Donner
détails et situation hypothé-
caire, sous chiffres S. C. 211
au bureau de la Feullle d'avis.

On cherohe à acheter

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

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques d'une
cédule hypothécaire

Le mardi 4 février 1936, à
11 heures, en son bureau
(.Hôtel de ville de Boudry),
l'office soussigné vendra par
vole d'enchères publiques :

nne cédule hypothécaire
de Fr. 3321.—

grevant en quatrième rang
l'article 4604 du cadastre de
Neuchâtel (Au Bûchiez, bâti-
ment et jardin de 920 ms),

La ¦ vente aura lieu au
comptant conformément à la
loi.

Boudry, le 30 Janvier 1936.
Office des poursuites

MARIAGE
Dame de toute moralité,

dans la quarantaine, ayant
son intérieur, désire faire la
connaissance d'un monsieur
ayant place stable. — Adres-
ser les offres sous J. C. 65,
poste restante, Neuchâtel.

I 

Feuille a avis
de NgUgjjâtgj
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre vour la

On demande à emprunter

Fr. 10,000.-
contre garantie hypothécaire
sur Immeuble de rapport sis à
Travers. Intérêts à convenir.
Affaire Intéressante. S'adres-
ser, par écrit, à case postale
No 12462, Neuchâtel.

On cherche, pour Jeune fil-
le de 17 ans, place

d'apprentie coiffeuse
à Neuchâtel ou environs. —
Faire offres écrites sous E. S.
223 au bureau de la Feuille
d'avis.

Four maître tailleur
Jeune homme, 18 ans,

ayant fait apprentissage d'u-
ne année, cherche patron ca-
pable où il pourrait terminer
son apprentissage, et serait
logé et nourri. Entrée Immé-
diate. Faire offres à Gottfr.
Ryser, Rodtmattstrasse 55,
Berne. SA15352B

Jeune homme
de 16 ans, cherche place de
volontaire chez un agricul-
teur où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran -
çaise. Vie de famille désirée.

Adresser offres et référen-
ces à Hans Kummer, froma-
gerie, Escholzmatt (Lucerne).

Jeune fille
22 ans, cherche place dans
ménage ou pension pour ai-
der à tous les travaux de
ménage et apprendre la lan-
gue française. Aime beaucoup
les enfants. Gages 20 à 25 fr.
Oertlfloaits à disposition . Té-
léphoner au 52.157, Neuchâ-
tel 

Jeune fille
cherche place de bonne à
tout faire ou emploi dans pe-
tit restaurant. — S'adresser â
Mme Huber, café du Nord ,
rue du Seyon.

Bain tnre
3eyon 2 (Maison P. K. Z.)

Tél. 52.926 *

Mme BONARDO

iMademoiselle Elise
POINTET et famille re-
mercient toutes les per-
sonnes et la Société des
voyageurs de commerce
en particulier, pour les
marques dc sympathie
reçues à l'occasion de
leur deuil.

Colombier,
le 30 janvier 1936.

Madame Paul
BRUNNER et famille re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Cornaux ct Bevaix,
janvier 1936.

i 1 II 36 f——

Administration 11, rae dn Temple-Neuf. -
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouvert* de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jnsqn'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

Pour tout de suite ou époque à convenir,

à vendre ou à louer
maison familiale avec garage

Cinq chambres. Confort moderne. Jardin. — S'adresser
Etude Baillod et Berger, Pommier 1. Téléphone 52.326.
fc- . . .  - ¦ ¦ - — i- *

Vente d'un domaine à Cornaux
Le mardi 4 février 1936, dès 14 heures, à l'Hôtel dn Soleil,

k Cornaux, M. Eugène GEISER , k Cornaux, exposera en vente,
par enchères publiques, par le ministère du notaire Casimir
Gicot , au Landeron, les Immeubles qu'il possède k Cornaux,
formant un beau domaine, solt :

1. UNE GRANDE MAISON, bien située, comprenant deux
logements et grand rural avec dépendances et verger de grand
rapport attenant, d'une surface de 4091 mètres carrés. ¦

2. Des terrains et champs d'une surface totale de 32,500
mètres carrés, en bon état de culture.

Vente en bloc avec entrée en jouissance pour époque à
convenir. Assurance des bâtiments : Fr. 28,200.—, plus avenants
de 50 pour cent.

Pour visiter les immeubles, s'adresser k M. Eugène GEISER,
à Cornaux. P1194N

Btnde Cli JE JR C, notaires
Rne dn Musée 4 - N enchâtel

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

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

bâtiment et jardin de 225 m3, avec part de 1/7
au chemin article 3613

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

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

champ de 4902 ms

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

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
, et accessoires immobiliers

Le jeudi 12 mars 1936, à 11 heures, au bureau de l'office
des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâtel , l'Immeu-
ble ci-après, appartenant au citoyen Gustave-Adolphe Merz, à
Neuchâtel, sera vendu par vole d'enchères pubHques, sur ré-
quisition du créancier hypothécaire en premier et deuxième
rangs. Cet Immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 910, plan folio 3, No 199, PLACE DES HALLES, lo-

gement de 130 mètres carrés.
Estimation officielle : Fr. 90,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'Incendie : Fr. 70,000.—,

plus 50 pour cent d'assurance supplémentaire.
Les accessoires immobiliers suivants seront vendus avec

l'immeuble : un escabeau, une échelle, quatre lustres, cinquan-
te-deux grands rayons, trois grands stores extérieurs, un grand
tableau (enseigne). Ces accessoires ont une valeur estimative
de 340 francs.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète de l'immeuble et les conditions de vente, qui aura Ueu
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, seront déposés à l'Office soussigné, à la disposi-
tion des intéressés, dès le 28 février 1936.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
Jusqu'au 21 février 1936 inclusive ment, leurs droits sur l'immeuble,
notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire
savoir en même temps sl la créance en capital est déjà échue
ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel mon-
tant et pour quelle date. Les droite non annoncés dans ce
délai seront exclus de la répartition, pour autant qu'ils ne sont
pas constatés dans, les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans
les registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront
Pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'immeuble, àmoins que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent dee
effets de nature réelle, même en l'absence d'Inscription au re-
gistre foncier.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'Intervalles dansla « Feullle d'avis de Neuchâtel ».
Neuchâtel, le 80 Janvier 1936.

Office des poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Colombier

VENTE D É F I N I T I V E
Le lundi 2 mars 1936, k 16 heures, à l'Hôtel de la Couron-

ne, à Colombier, l'office des; faillites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, les Immeubles cl-dessoua désignés, dé-
pendant de la succession répudiée d'Armarid-Eugène Piaget, à
Colordblér, savoir : " '- " , - . .-. ' ... •-a ;;

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 1065, La Prise Reymond, bâtiments, place, vergers

et champ de 17,421 ipètres carrés. Jolie propriété au haut du
village de Colombier, dénommée « Les Cerisiers ». — Deux
grands logements et toutes dépendances.

Estimation cadastrale : Fr. 76,565.—.
Assurance des bâtiments : Fr. 40,400.— (supplément de

£0 pour cent).
• Estimation officielle : Fr. 51.500.—.

Article 1098, Les Bregots, pré de 138 mètres carrés.
Estimation cadastrale : Fr. 55.—.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 jours, dès la date de la première publication
du présent avis dans la « Feuille officieUe », leurs droits
sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations d'Inté-
rêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
. vltudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites dans
les registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront
pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des Immeubles, k
moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent des
effets de nature réelle même en l'absence d'Inscription au re-
gistre foncier.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu conformément
& la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport de l'expert
seront déposés à l'office soussigné, k la disposition de qui de
droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Conformément à l'art. 96, lltt. b, de l'ordonnance sur l'ad-
mlnlstratlon des offices de faillite, la vente sera définitive et
l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Boudry, le 30 janvier 1936.
OFFICE DES FAILLITES !

Le préposé, E. WALPERSWYLER.

A vendre
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.

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.

24 mars
ou date à convenir
A vendre ou à louer à

l'ouest de la ville,

iolie villa neuve
de huit chambres, cuisi-
ne, dépendances. Dernier
oonfort. Chauffage ma-
zout. Garage. Magnifique
jardin. Conditions très fa-
vorables. — Etude René
LANDRY, notaire. Con-
cert 4 (Téléphone 52.424).

Enchères publiques de mubilier
à Cormondrèche

Le lundi 3 février 1936, dès 9 heures, l'exécuteur
testamentaire de la succession Kiïnzi-Falcy, fera vendre
par voie d'enchères publiques et volontaires au domicile
de cette dernière, à Cormondrèche, «Villa les Safrières»,
ce qui suit :

a) un mobilier de salon, comprenant des fauteuils,
chaises, tables diverses, étagères, glaces, vases et pen-
dule, tableaux, lustres, sellettes, etc. ;

b) un mobilier de chambre à manger, comprenant ;
buffet de service, table, chaises, fauteuils, divan et au-
tres meubles, vaisselle, verrerie, etc. ;

c) divers mobiliers de chambre à coucher compre-
nant : des lits complets ; une armoire à glace, des
chaises, des tables, lavabos, canapés, tables de nuit, ri-
deaux, tapis ainsi qu'une quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu contre argent comptant.
Boudry, le 27 janvier 1936.

GREFFE DU TRIBUNAL.

« En principe, pins nn
journal a d'abonné», pin»
••—«—___________________________ _
il a cle fidèle» lecteur»
garanti» à l'année. Et

CËm 
l'abonné est un lecteur

mm 
^̂  

qui 
tient à 

son 
journal ,

I il e* *u* accorde le plus

^̂ _^̂  de confiance »

(HENRI TANKER dans c Publicité
technique et publicité des produits

| alimentaires * )

Le tirage de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » va toujours croissant.
C'est la raison de la haute valeur
de sa publicité.

A saisir tout de suite :
buffet de service moderne ;
talbl© k deux rallonges ; six
chaises modernes. — R. Wirz,
faubourg de l'Hôpital 16.

Beaux

veaux-génisses
à vendre. — S'adresser chez
René Desaiules, Fenin. 

Radïo
A vendre un appareil Me-

diator, cinq lampes, parfait
état , Fr. 170.—.

Mme Comte, Ecluse 17.

Occasion
exceptionnelle

A vendre pour canse de dé-
part : '

une chambre à coucher
comprenant :

un ou deux bols de lits,
avec sommiers et matelas,
chêne ctré, deux tables de
nuit, une coiffeuse, une ar-
moire â glace et devœ chaises,

un salon comprenant :
une bibliothèque, un cana-

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

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

A vendre

miel
garanti pur, à 3 fr. le kg. —
M. Krefos , buffet, la Coudre.

A VENDRE ~
un grand tour mécanicien ;
conviendrait pour garage ; un
bateau sept places avec mo-
togodille. Plie très avanta-
geux — Béguerei, Petit-Oor-
taUlod. 

Onze porcs
de sept semaines et

poussines
en pleine ponte, k vendre. —
S'adresser à Hélène Philippin,
Colombier.

Je serais amateur d'une

machine à écrire
d'occasion, mals en bon état.
Paire offres détaillées sous
chiffres M. E. 212 au bureau
de la Feullle d'avis. 1

MARIAGE
Jeune veuve de très bonne

famille, physique agréable,
sans relations, cherche à. faire
la connaissance d'un mon-
sieur ayant situation ; veuf
avec un ou deux enfants pas
exclu. Discrétion garantie. —
Ecrire sous A. B. 33, poste
restante, Neuchâtel.

? Monsieur et Madame D
Q Max ODIER - MARGOT ?
B ont la joie d'annoncer k U
H leurs amis et connais- H
H sances, la naissance de H
? leur fils Hg Yves-Frank |
? Chicumbane, Q
D le 30 janvier 1936, D
O Calxa 11, n
H Vlla de Joào Belo, ?
H via Southampton, H
Q via Lorenço-Marquès, H
? South Africa. Q
????????QDnnnannna

AVIS
L'Office soussigné cherche, en Suisse romande, pour jeunes

gens sortant de l'école au commencement d'avril , à l'âge de 14
ans et demi à 16 ans, des places où Us seraient nourris et logés,
a) pour aider aux travaux de la campagne ou du jardin
b) comme porteur de pain ou de viande, aide chez lai-

tier, garçon de maison ou de cuisine, commission-
naire chez horticulteur, aide facteur et autres.
Prière d'adresser les offres avec conditions au Bureau d'o-

rientation professionnelle, Steinmtthiegasso 1, Zurich I.

Jeune Tessinois de 15 ans
cherche

petite place
pour se perfectionner dans la
langue. S'adresser à l'Hôtel du
Lac, la Neuveville. ¦

On cherche une

bonne place
pour garçon de quinze ans,
chez un paysan protestant, où.
il pourrait bien apprendre la
langue française. On désire
qu'il ait vie de famille. .En-
trée au printemps. S'adresser
à Famille Schnelter-Prysl,
Amsoldingen près Thoune
(Berne).

Fils de paysan
âgé de 21 ans, cherche , pla-
ce dans le canton de Neuchâ-
tel , dans boucherie ou grand
domaine. Bonne nourriture
et très bonne occasion d'ap-
prendre la langue française
désirées. Entrée : 24 février ou
à convenir. Bons certificats de
travail et de conduite à dis-
position.. Adresser offres à
Josef Knùsel, Villiers (Neu-
châtel).

Jeune Suisse allemand
15 ans, intelligent, blen ; éle-
vé, très grand et robuste,
cherche pour tout de suite
place à l'année chez agricul-
teur de la Suisse romande,
famille sérieuse et protestan-
te, si possible abstinente. .—.'Faire offres à landesklrçhl.
evang. Stellenvermittlung,-
Pfr . Gessler, Sargans.

Homme
dans les 50 ans, cherche à'
se placer comme porcher, ai-
de de campagne, connaît l'é-
levage des porcs. Certificats k
disposition. Gages selon méri-
te. Faire offres à E. Gurtner,
chez M. Ad. Christen, Am-
merzwll, p. Sonnberg (Berne).

Bonne bl anc hi sseuse
se recommande ponr Jour-
nées de lessive et nettoyages.
Demander l'adresse du No 209
au bureau de la Feuille d'avis.

Chef
de cuisine

capable, cherche remplace-
ments et extra. — S'adresser
k Louis Gerster fils, Marin.

Jeune fille
de quinze ans, sérieuse et
honnête, ayant notions du
ménage et de la couture,
cherche place pour avril, dans
famille bourgeoise de Neuchâ-
tel, pour s'occuper d'un en-
fant et du ménagé, tout en
ayant l'occasion d'apprendre
la langue française. Pas . de
gages, mals vie de famille dé-
sirée. — S'adresser à Mme
Schaub-Hôfliger , Bâle, Bru-
derholzstrasse 76.

" ——•

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

Offres au Bureau de place-
ments pour jeunes filles, Aes-
clil, près Splez. SA17068B

JFlaces
vacantes

dans toutes branches. Deman-
dez les conditions de l'Obser-
vateur de la Presse Lucerne.

Jeune fille
de 16 ans, saicihant l'allemand
et le français , cherche place
dans un ménage soigné. Vie
de famille assurée. Entrée
pour le ler avril. — S'adres-
ser à Famille Alfr Loffel , La
Fraye, Lignières. Tél. 87.294.

Jeune fille
de 16 ans, désirant appren-
dre la langue française, cher-
che place auprès d'enfants ou
pour aider au ménage. Vie
d© famille. — S'adresser â
H. Jenni, a/venue de la Gare
52, Bienne. AS130J

Jeune tille de 17 ans
cherche place pour tout de
suite, dans bon milieu, où
elle pourrait apprendre- le ser-
vice de chambre et la langue
française et serait bien en-
tourée. — S'adresser k Mme
A Howald, Sulgenauweg 10,
Berne.

Jeune fille
Suissesse allemande, 19 ans,
ayant fait apprentissage de
commerce, cherche, dès le 1er
avril et pour cinq moi*, pla-
ce dans bureau ou famille où
edle serait occupée l'après-
midi seulement. — Adresser
offres écrites à Z. P. 216 au
bureau de la Feuille d'-avls.

Jeune fille présentant bien,
cherche place pour après Pâ-
ques, comme

volontaire
dans une honorable famille
pour apprendre la langue
française. — Adresser offres
écrites à B. F. 214 au bureau
de la Feuille d'avis.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'un salon de coiffure et de mobilier

Le jeudi 6 février 1936, dès 14 heures, Poffice des
ÎiOursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
ocal des ventes, rue de PAncien-Hôtel-de-Ville : trois

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

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

Office des poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques
à PESEUX

Le mardi 4 février 1936, dès 14 heures, l'office des
poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères pu-
bliques en son local des ventes (ancien collège), à
l*eseux,

EN PREMIÈRE VENTE :
une machine à écrire Underwood ; une table pour ma-
chine à écrire ; un fauteuil de bureau ; une machine à
calculer « Monroe » ; un porte-manteaux ; des tableaux
peints ; un gramophone électrique « Lassueur»; trois
petites tables ; un lampadaire ; un mobilier de cham-
bre à manger soit un buffet de service,, une table à
rallonges et six chaises rembourrées ;

une voiture automobile marque « Erskine », conduite
intérieure, quatre places, 12 HP, modèle 1928.

EN VENTE DÉFINITIVE :
un appareil de radio «Mediator», 5 lampes ; un ca-

napé et un gramophone.
Ces ventes auront lieu au comptant conformément à

la loi.
Boudry, le 29 janvier 1936.

OFFICE DES POURSUITES.

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont rcrus an pics tard jusqu 'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer*



VOTRE ASSURANCE AUTO
à la

La Mutuelle vaudoise BESSE & C°
:; S=E-£ ASSURANCES

naîo la ristourne triennale de M r i | O u A T C lpdlC i5 % pour ies années l\ L U U PI A I fc. L_
sans sinistre et en plus ; F a u b o u r g  d u  Lac *1 -1

Téléphone 52.202

Ifcjjîifll Sai bénéfices de cette ¦ A fU  A I  IV. ne . CAMnc" branche d'assurés entre ses so- LH UPIRUA UE rUIH UZ»
ciétaires automobilistes et moto- Rue  Léopold - Robert 66
cyclistes. P 1Î36 N Téléphone 21.538

'. i 

Le chevalier Puacbe
par 44

MARCEL AI.Ï.AIN

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

— Chevalier Panache, répondait
le beau Dunois, qui, appesailti quel-
que peu par l'âge, ferraillait avec
un grand courage, mais une complè-
te maladresse, je ne tiens aucun
compte de vos paroles ! Qui porte
Un masque perpétuellement ne peut
être tenu pour franc ! Je n 'ai plus
confiance en vous ! Quoi que vous
disiez, fendez-vous comme je me
fends ! Touche qui touche , et tuez-
moi si vous ne voulez pas que je
vous tue !

— Au diable, l'enragé ! pestait
tout bas le courageux adversaire de
Dunois. Il finirait par m'embrocher
si je n'y mettais le holà.

Dunois , en effet , ne ménageait pas
ses efforts...

Tenant la garde basse, peu sou-
cieux de se couvrir, il cherchait ,
avant tout , à toucher la poitrine du
chevalier Panache . Il multip liait les
feintes , les parades, et s'énervait
d'autant pins que, toujours , avec un
cliquetis joyeux , sa lame heurtait la
lame de son adversaire.

—¦ Gardez-vous ! hurla-t-il sou-
dain...

Et, à fond , il se fendait au flanc...
Mais c'était là manœuvre classi-

que. Parant d'une tierce longue qu'il
abaissait progressivement , le cheva-
lier Panache, d'un violent battement
de fer. écartait la lame de Dunois...
la pointe effleurait son pourpoint ,
mais le coup passait...

— Jour de Dieu ! criait Dunois,
qui retombait en garde. Vous êtes
fin tireur, chevalier !...

Or, de moins en moins , le cheva-
lier éprouvait l'envie de pourfendre
le noble comte t

— Assez bon , en effet ! répondait-
il simplement...

Et, d'un bras tendu , il tirait à la
manchette...

— Que je touche Dunois à l'avant-
bras, pensait-il , et il faudra bien
qu 'il s'arrête.

Mais, à son tour, le comte avai t
paré...

— Un coup droit au corps !
énonçait-il .

En même temps, il se fendait en-
core à fond...

— Hum ! grommelait Panache, en
sautant  de côté ; bien tiré, messire
comte ! Mais à mon tour... et , cette
fois, .je touche ! Hope-là !...

Brusquement , Panache avait rom-
pu , puis, sur une feinte au col, il
t irait  son attaque dans la poitrine
du comte...

Dunois, voyant l'épée étinceler à
un police de lui , rompait en ripos-
tant- d'un coup droit...

C'était là ce qu'attendait Pana-
che...

Au même moment, il retombait en
garde et comme, naturellement, <le
comte Dunois voulait remiser, le
gentilhomme s'enferrait dn bras
droi t sur la longue épée de Pana-
che...

—¦ Touché ! criait Dunois...
Et, bravement, il voulait repren-

dre la garde-
Mais, de son bras blessé nn jet

de sang jaillissait avec force. Vains
étaient les efforts du gentilhomme.
Il pâlissait à vue d'œil, il titubait...
l'épée lui échappait de la main...
Epuisé, évanoui, il s'affalait sur le
sol...

C'était ce qu'attendait Panache !...
Tranquillement, le jeune homme

remettait son épée au fourreau , puis
il monologuait :

— Messire comte, Dieu me fasse
miséricorde de la botte que je viens
de vops porter !... J'ai grande pitié
d'avoir tiré une seule goutte de vo-
tre sang généreux... Mais pouvais-je
agir autrement ?

Et , tout en monologuant, Panache,
qui ne s'inquiétait pas outre mesu-
re de la blessure qu'il venait de
faire, sachant bien qu'elle était plus
douloureuse que grave, bandait avec
son mouchoir le bras du comte Du-
nois.

— Maintenant , reprenait-il, je n'ai
plus qu'à le laisser à l'ombre de ces
grands arbres , et à m'en aller qué-

rir une litière pour le faire empor-
ter chez moi...

Panache allait, en effet , s'éloigner.
Soudain , il crispait les poings :

— Hélas ! disait-il , quelle sotte
histoire, cependant ! Voici que Du-
nois aura juste motif de me haïr ,
lui que je vénérais comme un preu x
chevalier ! Voici , surtout, que je ne
sais pas ce qu'est devenue Béren-
gère ?....

Et, au souvenir de Bérengère ,
malgré lui , le chevalier Panache se
sentait pâlir...

— Viendra-t-il 1 Ne viendra-t-il
pas ? Que peut vouloir dire son re-
tard ?... Oh ! j'ai peur ! Il est intré-
pide... et il m'aime tant !... Il en
voulait terri blement , d'une haine fa-
rouche, à ce malheureux chevalier
Panache... lui est vaillant , mais Pa-
nache est si jeune !... Sainte Vierge ,
mère de miséricorde, ayez pitié de
votre servpnte ?... Ah ! je devien-
drais folle, trois fois folle, si jama is
il lui arrivait malheur !... Mais non !
Cela ne se peut pas!... Panache com-
prendra ?... Il refusera le combat ?...
ou, en tout cas... Ah ! qu'est-ce ?
j'entends marcher 1... non ?... deux
fois déjà j'ai retourné la clepsydre...
Non , je ne puis croire qu 'il soit à
ce point en retard sans grave motif?

Désespérément , la reine Charlot te
s'agitait , s'inquiétait , a t tendai t  son
amant Dunois , qui n 'était point en-
core venu , depuis une longu e heure

qu'elle l'attendait , au rendez-vous
dont ils étaient convenus.

C'était pourtant une touchante his-
toire d'amour que la liaison de la
reine Charlotte avec le comte Du-
nois !

Us étaient, depuis longtemps,
amant et maîtresse. Dunois adorait
sa dame, et la reine, bien que moins
emportée, vouait à coup sûr à son
amant une profonde affection ...

Alors que tous deux vivaient au
milieu des intrigues perpétuelles d'u-
ne cour malveillante et médisante
entre toutes, ils avaient su éviter les
moindres discussions, les moindres
rancœurs.

La reine était, pour Dunois, une
maîtresse parfa ite , et Dunois se mon-
trait à son endroit toujours galant ,
toujours empressé.

Le caractère d'urbanité, la gentil-
hommerie qui régnait dans leurs re-
lations ne faisaien t d'ailleurs qu'aug-
menter l'inquiétude de la reine.

Si son amant n 'arrivait point , c'é-
tait assurémen t qu'une circonstance
grave l'en avait empêché. Quelle cir-
constance grave ?

Inlassablement , la rein e se for-
geait , de nouvelles inquiétudes .

— Mon Dieu ! mon Dieu ! murmu-
rait-elle enfin , que ne donnerais-je
pour savoir ?...

Et , ne pouvant pins surmonter son
anxiété , la reine s'approchait de la
fenêtre , regardait...

Elle ne jetait qu'un regard par la

croisée... avec un cri étouffe , elle se
reculait en arrière.

Sa Majesté , la reine Charlotte de
Savoie , épouse de Louis XI , se trou-
vait alors dans une étrange petite
pièce, pauvrement meublée de quel-
ques escabeaux , d'un grand divan ,
de panoplies d'armes accrochées à
la muraille.

C'était là une chambre modeste ,
où, certes, à première vue, nul n'au-
rait pu soupçonner que la reine en-
tretenait ses galantes amours...

Dunois et Charlotte de Savoie ,
aussi bien , se voyaient généralement
à la cour, au palais des Tournelles,
et il avait fallu la complication , ré-
cemment survenue, des nombreuses
intrigues du palais pour que Dunoi s
pût obtenir que la reine Charlotte
le reçut en un mystérieux logis.

Charlotte de Savoie avait long-
temps refusé. Elle avait cédé , cepen-
dant , en imposant à Dunois d'é-
tranges conditions. Le comte devait
rechercher , le plus près possible du
palais des Tournelles , leur lieu de
rendez-vous. La reine posait en
principe que ce soit un quartier mal
famé, afin qu 'elle ne courût point  de
risques d'y être rencontrée . Elle ex i-
geait , enf in , que ce lieu de rendez-
vou s ne consistât qu'en une cham-
bre, une très modeste chambre , où
ne serait apporté aucun meuble
pouvant permettre de deviner la
qualité des amants qui s'y rencon -
traient .

Lïlkllll
garanti en deux mois. l'Italien
en un. En cas d'Insuccès, res-
titution de l'argent. Aussi des
cours de deux, trois ou quatre
semaines k votre grê et à
toute époque. Diplôme ensei-
gnement en trois mois, diplô-
me de commerce en six. Réfé-
rences Ecole Tîimé. Baden W.
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COMPTABILITÉ sans reports
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est
claire • simple - rapide
Demandez renseignements et
démonstrations sans engage-
ment au représentant oUlclA

Marcel Marchand
Expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 — Tél. 53.578

Echange
Famille cherche, pour Jeu-

ne fille de seize ans, échange
avec garçon ou Jeune fille dé-
sirant fréquenter l'Ecole se-
condaire. Bons soins assurés
et demandés. S'adresser à
Mme Scbwab-Weber, Aarberg,
téléphone 49 (Berne).

Leçons de latin
ef d'allemand

S'adresser Sablons 25,
3me à droite. 

Les confidences d'un faiseur d'étoiles
qui fit beaucoup parler de lui

Il y a une vingtaine d'années, M.
Harold Holt était inscrit au barreau
de Londres et mettait son éloquence
au service des intérêts de son ami
Lionel Powell, le plus fameux impré-
sario de l'époque, qui avait souvent
besoin d'être défendu contré les ca-
prices et les sautes d'humeur de ses
clients et surtout de ses clientes.
C'est ainsi que M. Holt s'initia à la
profession d'imprésario, si passion-
nante mais si pleine d'embûches et
pour l'amour de laquelle il ne devait
pas hésiter plus tard à abandonner
la perruque d'avocat. Il compare vo-
lontiers la carrière de l'imprésario à
celle d'un spéculateur à la Bourse.
L'un et l'autre risquent des mises im-
portantes sur les valeurs dans les-
quelles ils croient. La seule différen-
ce, c'est 'que pour le premier ces va-
leurs sont des actions , et pour le se-
cond les artistes. Et on aurai t tort
de s'imaginer que le risque encouru
par l'imprésario soit moindre que ce-
lui d'un joueur à la bourse.

Placier en vedettes
Cet épisode que M. Holt évoque

volontiers illustre bien l'idée que se
fait le peuple de ce métier. Dans la
salle d'attente d'une petite gare de
province anglaise, M. Holt, un jour
qu'il accompagnait Vladimir de Pach-
mann, l'un des plus grands pianistes
de son temps, fut accosté par un
homme du peuple. Celui-ci voulait
savoir quel était ce vieillard bizarre,
aux cheveux longs rejetés en arrière,
que M. Holt semblait piloter.

— Vous avez devant vous le célè-
bre pianiste Pachmann , répondit
l'imprésario.

— Et qu'est-ce que vous faites en-
semble 1

— Je l'accompagne pour le présen-
ter aux imprésarios de province.

— Vous cherchez à le placer,
quoi ? précisa l'autre. Eh bien ! nous
sommes collègues. Moi aussi, je suis
placier.- en lacets de souliers.

Cette anecdote est caractéristique
aussi parce tpi'elle montre à quel
point l'extérieur de Pachmann intri-
guait tout le monde. C'était d'ailleurs
un artiste de caractère particulière-
ment difficile , jamais satisfait , irrita-
ble à l'excès et souvent insupporta-
ble pour son entourage. La premiè-
re chose qu'il faisait dans une cham-
bre d'hôtel où il descendait c'était de
prier son imprésario de fouiller avec
une canne sous le lit afin d'en chas-
ser « les émissaires de ses ennemis ».
D'autre part , la cheminée devait être
bouchée avec du papier car il avait
peur des rats. Enfin il avait pour
principe de ne se présenter au \iu-
blic qu'après avoir mangé du caviar
et bu une coupe de Champagne. On
imagine les soucis qu'il causait à son
imprésario, l'obligeant à se procurer
coûte que coûte l'aliment favori des
Busses dans les petites villes recu-
lées de la campagne anglaise. Cepen-
dant, sa manie la plus dangereuse
consistait à faire quitter la salle in-
continent à celui on celle,de ses au-
diteurs dont le visage n'avait pas le
don de lui plaire. Comme cette déli-
cate mission incombait à l'imprésa-
rio, la situation de M. Holt, qui est
un parfait gentleman, était souvent
des plus embarrassantes.

I>e prix des voix d'or
Pachmann n'était pas la seule

« prima donna masculine », selon
l'expression de M. Holt, dont cet ex-
cellent imprésario eut à s'occuper.
Fedor Chaliapine a toujours été et
est encore un artiste « difficil e » par
excellence. Pour éviter son courroux ,
l'imprésario doit faire preuve d'une
patience infinie et de beaucoup de
diplomatie. A son apogée, les ca-
chets de Chaliapine battaient tous les
records à l'exception de ceux de Ca-
ruso et de la Melba. Caruso était in-
contestablement l'artiste le plus gâté
de tous les temps.

Un jour, Holt lui offrit un contrat
de 10,000 livres sterling pour dix re-
présentations en Angleterre. La ré-
ponse que Caruso donna par câble
fut laconique : « Je ne me dérange
pas pour 10,000 livres. »

Comment Kreisler mit fin
à la guerre

Pour être juste il faut reconnaître
que tous les grands artistes n 'affec-
tent pas ces allures de vedettes gâ-
tées ; il en est qui font preuve d'une
modestie et d'une compréhension
étonnante à l'égard à la fois de leur
public et de leur imprésario. C'est le
cas par exemple de Fritz Kreisler,

l'illustre violoniste. "Le concert le
plus émouvant de la carrière de ce
grand virtuose fut sans doute le pre-
mier récital qu'il donna à Londres
après la grande guerre. Ce fut nn
grand événement car Kreisler était le
premier « ennemi » qui avait le cou-
rage d'affronter le public londonien.
C'était aussi un acte de courage de
la part de ses imprésarios, Powel et
Holt, car les passions déchaînées par
les hostilités n'étaient pas encore
apaisées. Pâle et tremblant de tout
son corps, l'artiste parut sur l'estra-
de de « Queenshall », dont le bâti-
ment était cerné , par mesure de pré-
caution, par plusieurs cordons de po-
liciers. De nombreux inspecteurs en
civil s'étaient en outre mêlés au pu-
blic. A peine Kreisler avait-il paru
sur l'estrade qu'une tempête d'ap-
plaudissements éclata telle que Holt
n'en entendit jamais au cours de sa
carrière. Pendant vingt-cinq minutes
la foule trépigna, jonchant l'estrade
de fleurs, criant, applaudissant et
pleurant d'émotion. La glace était
rompue, la guerre était terminée.

Etoiles du passé et étoiles
d'avenir- 

M. Holt évoqua encore pour nous
de nombreuses anecdotes1 sur la Je-
ritza, la Melba, la Tetrasini , Pade-
rewski qu'il accompagnait souvent
dans leurs tournées. Le grand musi-
cien polonais donna ses derniers con-
certs en Angleterre en 1931, à l'épo-
que des « élections de crise » ce qui
n'était guère de natur e à favoriser
Faffluence du public. Un jour, Pade-
rewski alla voir dans son bureau
Powell, mais celui-ci étant souffrant ,
il n'y trouva que sa secrétaire. Ayant
appri s par cette dernière que sa
tournée s'était terminée par un défi-
cit financier, il s'en fut , et le len-
demain Powell recevait de lui un
chèque de 3000 livres à titre de « dé-
dommagement ».

Chose curieuse, les premiers con-
certs de Yehudi Menouhim, aujour-
d'hui l'un des artistes les plus aimés
du public, i se terminèrent aussi par
une véritable débâcle financière.
Evidemment, l'imprésario put large-
ment se rattraper par la suite, car le
jeune violoniste ne tarda pas à rem-
porter d'éclatants succès.

Il arrive qu'ayant découvert un
jeune talent , l'imprésario ne réussis-
se pas pendant longtemps à l'imposer
au public. C'est ainsi que la célèbre
cantatrice londonienne, Lisa Perli , il
y a un an à peine , chantait devant
des salles à trois quarts vides et un
public indifférent , sous le nom de
Dora Labette. M. Holt lui conseilla
de changer son nom, de décolorer ses
cheveux, de renouveler sa façon de
se coiffer et de s'habiller, d'appren-
dre le rôle de Minii dans la « Vie de
Bohême » et obtint pour elle une
séance d'audition devant le directeur
du Covent Garden. L'essai réussit et
la jeune artiste fut engagée. Elle
remporta un vif succès dans l'opéra
de Puccini et aujourd'hui: elle est non
seulement une des; cantatrices favo-
rites du public mais aussi une vedet-
te de cinéma qu'un engagement bril-
lant lie à la société Korda. Et on dit
que les contes de fées ne se réali-
sent plus de notre temps !
¦¦¦¦¦¦¦HHBEBHCBHMHHBB

Rédaction ?
Non ! Administration

II arrive fréquemment ' que des
abonnés envoient à la rédaction du
jo urnal l'avis de leur changement
d'adresse au lieu d'en aviser l'admi-
nistration. Cette confusion est de na-
ture à provoquer des retards dans
l'expédition de la Fenille d'avis, re-
tards dont nos abonnés sont les pre-
miers à souffrir. La rédaction s'oc-
cupe de tout ce qui concerne l'in-
forma tion. tandis que l'admi-
nistration est chargée du service
des annonces, des abonnements
et de l'expédition du , journal.
Adressez donc ce qui . est du domai-
ne de ces différents services à l'Ad-
ministration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », Nenchâtel . Vous facili-
terez notre travail et vous nous per-
mettrez de mieux vous servir.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
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Les cinémas
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Justin de Marseille. _
Pour un fllm costaud , c'est un film
costaud, solide, mouvementé, doté par
moments d'une puissance tragique ln.
déniable, et, à d'autres, éclatant de vie,
de gaité, de lumière. « Justin de Mar-
seille» possède un étrange parfum
d'aventures, 11 a tant de vie, de mou-
vement, de c dynamisme » il est Inté-
gralement du cinéma.

C'est l'histoire d'une bande de ner-
vis vivant de contrebande et de fraude.
Parmi tant de vilains garçons, 11 en est
tout de même quelques-uns qui ont lo
respect du bien d'autrui , qui ne permet-
tent pas le vol d'un chargement clan-
destin d'opium. Le chef de ces bons
types, c'est Justin, s un régulier » aimé
de tous, défenseur du faible.

Le fllm de Maurice Tourneur est
plein d'allant, grouillant de vie ; d'une
abondance de détails toujours Justes,
parfois truculents, 11 a l'air d'être vrai.

« Justin de Marseille » dépasse cer-
tainement en valeur et en beauté ce que
nous avons l'habitude de voir 1

AU PALACE : Lilian Harvey dans Les
Roses noires. — Hier soir, la direction
du Palace conviait le grand public à, la
première de « Roses noires », fllm dra-
matique d'une émouvante grandeur,
qui marque la réapparition sur nos
écrans de l'exquise vedette sl délicieuse-
ment ifemme, Lilian Harvey, et dont
c'est le premier film tourné en Europe
depuis son retour.

L'excellent souvenir que l'on a gardé
des créations de Lilian Harvey avant
son séjour à Hollywood n'est rien com-
parativement au succès enregistré hier
soir, car, dans un rôle d'une singulière
puissance dramatique, cette adorable ar-
tiste nous a procuré des instants d'in-
tense émotion rarement éprouvés.

A ses côtés, Jean Galland et Jean
Worms contribuent d'une façon parti-
culièrement heureuse à rehausser cette
puissante comédie, dans laquelle se
trouvent réunis l'aventure et le mépris
du danger des « Trois lanciers du Ben-
gale », la musique et la grâce de « Sym-
phonie Inachevée », la tendresse et la
puissance d'émotion des « Yeux noirs ».

AU THÉÂTRE : Le damné. — « Sl »
nous apparaît comme un innocent petit
mot de deux lettres et le Larousse nous
en donne la définition suivante : « En
supposant que ». En réalité, « sl » Joue
un rôle très Important dans la vie de
chacun. Combien de fois l'un de nous
n'a-t-il pas dit : « Sl seulement J'avais
fait telle ou telle chose, comme ma vie
aurait été différente. » Dans le cas de
Sherly, l'héroïne du grand film «Le dam-
né », qui passe actuellement au Théâ-
tre, un tout petit «sl » a suffi pour
transformer l'indigence de sa vie en
richesse et aussi sa sécurité en danger
permanent. Dans son cas, t sl » elle ne
s'était pas trouvée mal au moment pré-
cis où on tirait des balles de revolver,
« sl » on ne l'avait pas prise pour une
aventurière, son existence ne serait pas
devenue le beau roman dont vous pour-
rez connaître les péripéties angoissantes
au cinéma du Théâtre cette semaine.

Nous ne voudrions passer sous silen-
ce le grand sacrifice consenti par la di-
rection des cinémas Palace, Chez Ber-
nard et Théâtre, pour donner au public
neuchâtelois la primeur des événements
de Londres, à peine quarante-huit heu-
res après les funérailles du roi George V.

AU CAMÉO : Shirley aviatrice. — C'est
un film des plus intéressants dont la
vedette, la petite Shirley, est une déli-
cieuse fillette de six ans qui a conquis
tous les publics et dont le succès égale
celui des grandes vedettes de l'écran.

« Shirley aviatrice » est un film qui
émeut et qui réjouit, qui charme et
vous étrelnt , et dont les péripéties , tour
k tour gales ou poignantes, vous feront
passer une de vos meilleures soirées.
Nous conseillons vivement « Shirley avia-
trice » et nous ne craignons aucun re-
proche. Il serait injuste de ne pas citer
les partenaires de la petite Shirley : Ja-
mes Dunn, Jane Darwell, Judith Allen,
qui Interprètent leurs rôles avec naturel
et simplicité. Vous serez conquis par
Shirley Temple, dont la grâce, le char-
me et la spontanéité ont un rayonne-
ment d'une puissance Illimitée.

« Shirley aviatrice » est un film par-
lant français.

CHEZ BERNARD : La famille Pont-
Biquet. — C'est au répertoire des meil-
leures comédies de bonne humeur
qu'appartient «La famille Pont-Biquet»,
dont l'adaptation clnégraphique vient
de paraître à l'écran. « Chez Bernard »,
la salle préférée des Neuchâtelois, qui en
donnait hier soir la première représen-
tation , a remporté, avec ce nouveau
programme, un succès du meilleur alol.
Le film se déroule en une succession
de scènes d'un comique incomparable
dont les péripéties rebondissent en cas-
cades, provoquant à tout instant des
éclats formidables dans la salle. Mise en
scène très adroite, interprétation parfai-
te, réunissant des artistes de classe :
Armand Bernard , Pauley, Alice Tissot,
Jacques de Péraudy. Gina Manès. Jac-
queline Daix. C'est dire que le fllm est
enlevé avec un entrain et un brio cons-
tants. Hier soir, tout le monde riait
encore sur le trottoir à la sortie de
« Chez Bernard ».

Carnet du j our
CINÉMA S (samedi et dimanche)

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

Dimanche
Temple du Bas : 16 h., Concert de bien-

faisance.
Patinoire : 14 h. 30, Manifestation artis-

tique. Mlle Melitta Bruner.
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de votre sank
PRODUCTEUR: coMP.v'nicoLE DE CORTAILLOD

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation . Tenue
Contrôle - Revision

Cours
de cuisine nouvelle

à Neuchâtel
Ce cours complètement or-

ganisé commencera le 3 février
à 2 h. H et 7 h. V2 k l'Usine
k gaz, route de Salnt-Blaise.
On peut encore se faire Ins-
crire chez le professeur Jotte-
rand. Chemin de Mornex 11,
Lausanne ou à la première le-
çon. AS 8250 L

A PORRET- R ADIO
\M) SPECIALISTE

y /  Ecluse 13 . NEUCHATEL
VEND ET RÉPARE
toutes les marques de racfio
Se rend à domicile Tél. 53.306

107. Vente ne Blanc 10%
L. Maire-Bachmann, Neuchâtel

Sablons 15 — Téléph. 53.366
Qui calcule profite de mes prix très bas

et de mes belles qualités

I DÈS AUJOURD 'HUI: nous vous offrons I

1 plus d'une centaine de I

| i m p r i m é s, i n c r u s t é s, coUc , j a s p é, grani t  fy .
- , en 200 em. et 183 cm. de large et de 2 à G m. de long j  |1]

1 ainsi qu'un grand nombre de petits coupons I
Il pour D E S S OU S  DE PL AT S depuis -lO c. p ièce  Ê-ê
:| pour R A Y O N S  depuis 50 c, pièce )|p]
Il pour TABLES, PETITS HALLS, CORRIDORS, etc. ||

1 PROFITEZ DE CETT E GRANDE VENTE CHEZ i
SDII^ IIÎP PC JB» f*IE IWT JL %,M JGi JL %M Ju JmWW CC %A w

H PLACE D'ARMES 6 — Neuchâtel £|

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel
Téléphone 51.144 c.o.



i I
| Agriculteursf ;

\ favoriser de vos achats les ]
| détaillants qui consomment ;
\ vos produits.; :
: ___ 

VEHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudi* et lamedlt

Fiat Ardita
•modèle 1934, conduite Intérieure, cinq places, en par-
fait état, à vendre à 3500 francs, au comptant. —
Eventuellement paiement partiel en marchandises ou
reprise d'une petite voiture. Adresser offres à Arthur
Jeanneret-Richard, Chapelle 23a, Corcelies (Neuchâ-
tel), téléphone 61.155.
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A l'ocpasion de la

Journée
ménagère

lundi 3 février, les maga-
sins suivants accorderont
ce jour-là un rabais de
10 % sur les objets de
ménage (cuisine) :
Baillod, Bassin 4
La Ménagère, place Purry 2
Lœrsch et Schneeberger,

Seyon 12
Schinz, Michel et Cie,

Saint-Maurice 10
Sollberger et Cie, place

des Halles 8

R A D I O S
Philette
Mediator
Jura
Mende

Office Electroteciinique i
rue de l'Hôpital -1 B

Salle à manger toutbois
dur, se composant d'un buf-
fet 140 cm., cinq portes, des-
sus vitrine, angles arrondis,
une table k allonges, côtés et
pieds en forme, 120 X 85 cm.,
six chaises, une sellette ou
table radio, pour FR. 320.—
seulement. Garantie cinq ans
malgré son prix très bas. —
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31 , téléphone
62.375, Neuchâtel . 

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons coffres , fau-
teuils, chaises, secrétaires,
commodes, glaces, portraits,
étoffes, tapis, porcelaines, cris-
taux, argenterie, bibelots. Rue
Haute 15. Colombier, l'après-
midi. o.o.

— ¦¦¦i.im-irCT.imn.

A vendre

agencement
de magasin

soit : banques, armoires vi-
trées, rayons, lampes électri-
ques, vitrines, un grand li-
noléum. — A enlever tgufe^de suite, chez Hùbér, chausr)
sures, place du Marché, Neu-
châtel.
¦ Illld llil ¦ m m Illl ¦! M I— I II un II i

*
Si 
c'est votre palais, —
la recherche ; 
d'une satisfaction —
qui vous guident, 
en achetant : 

votre café, 
vous le demandez à ¦

ZIMMERMANN S. A. -
où vous trouvez aussi —-
le bon marché 
sept qualités — 
depuis —.55 la % livre —

H m A. SURGI
Orangerie 8

Jardin anglais

Tapis persans
BELLES DESCENTES,

MILIEUX, FOYER,
PASSAGES, etc.

PLATEAUX, NAPPE-
'RONS, PORCELAINES,

etc.

Profitez

COMBUSTIBIES &
TIlAMStQOTS S.A

y. BIAISE
TÉLÉPHONE: 75.213 ____f!__ \__

SS JlinËmÈ
Monsieur,
pour votre studio.

Madame,
pour votre boudoir,

noua avons les plus

jolis papiers
peints

MEMEIHE
KMAimiCEzHttta^^NEUCKATEL

Les A N N O N C E S
reçues avant 2 heures
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

Cultes du dimanche 2 février

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

10 h. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
20 h. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. BRANDT.
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

Luc XV, 11-32. Petite salle.
10 h. 30, Culte, ratification et Sainte-

Cène. Temple du Bas. MM. JUNOD
et Marc DUPASQUIER.

20 h. Culte. Grande salle.
M. Paul - DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. Charles HENRY,

20 h. Culte. M. A. GROSPIERRE.
Hôpital dea Cadolles : 10 h. Culte.

M. A. GROSPIERRE.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.

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

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Wlkar WELL.

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

Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
0 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

14 Uhr. Salnt-Blaise. Pfr HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. E. CORRODI.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. E. CORRODI.
Dienstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freltag, 20 Uhr. Bibelstunde Im Collège

Serrières.
i

EVANGELISCHE STÀDTMISSION
Av. 3.-3. Rousseau 6

15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.

Donnerstag. 20.16 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-BIalse. 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-SaaL

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisation.
Mardi. 20 h. Etude biblique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

0 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. PERRET.

20 h. Evangélisation. M. PERRET.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.

ENGLISH CHURCH
10.30 a. m. Postponed Mémorial Ser»

vice. Rev. G. A. BIENEMAN, M. A

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h. 45. Anglais k 11 h.
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.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, ( les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
k l'église.
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Pour messieurs nons
possédons des séries

très intéressantes
Caoutchoucs .... A*7U

Snow-boots ..... Jaaf U

Bottines bru- M AA

Bottines noires C QA
et brune s Vm t W m t

Richelieu noir 7 OA
et brun . . . . . . .  !•©•

Bottines noires Q QA
et brunes "»*»

Richelieu noir O AA
et brun . . . . . . .  Ci*W

Souliers de 4A OA
marche ferrés ¦«¦%> !»

Souliers ski .. 10.OU

NilËlÉililiË ». Bottines nol- 9 QA
p̂lsjSra|gjggk res «i»w

J^fflK|iBK  ̂ Richelieu 4.90

p̂plSïi«fp Souliers patin C QA
\ll@gg|r bruns Ji*U

ŜSjpIlL Richelieu noir C QA
Ŝ*jg$|g et brun U»«7 U

Souliers sport .. I.Ov

Ja KURT M NEUCHATEL

Nos trousseaux
bon marché

12 draps 2 nappes
6 taies 12 serviettes
6 traversins 26 linges de toilette
4 enfourrages 42 linges de cuisine, tabliers

Confectionné et marqué, qualité durable... 350. -
Escompte spécial de 10 % veTeïèëanc 35s-

Un trousseau donnant toute satisfaction pour 315. "

KUFFER & SCOTT
rue Saint-Honoré

LA MAISON DU TROUSSEAU
DEMANDEZ NOS DEVIS

Les chants
de nos oiseaux

Plus de 25 chants d'oi-
seaux sur trois disques
double - face, enregis-

trés par L. Koch.
ornithologue

En vente chez

Hllg & C, Mage

Thés
Darjeeling

Ceylan . . . .  1.15
1 Souchong fumé

Brisures 85 c. le V\
\\ chez

Wodey -Suchard
Spécialiste en thés
Importation directe
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^CORSET D'OR
||||| ROSÉ - GUYOT

I Rue des Epancheurs 2 - NEUCHATEL

llfÉr -"̂ "" Notre

1VENTE DE SOLDES
Ë| Corseis, gaines en fil « Laslex »,
H souiiens-goroe el sous-vêtemenis

j se terminera aujourd'hui- samedi
! 1 ï*3| ipp̂  En achetant cette semaine, vous
àfl8£fl« faites des économies
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PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
A. WILDHABER, Orangerie

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

MEDECIN DE SERVICE :
Demander - l'adresse an poste de police

communale. Téléphone No 18. •

Dunois, après de nombreuses re-
cherches, avait fini par découvrir
un logis, susceptible d'agréer à la
reine, sur les berges mêmes de la
Seine. C'était une maison délabrée,
ne comportant que deux étages. Le
rez-de-chaussée n'était pas habité,
lui avait affirmé le propriétaire. Il
avait loué d'emblée la chambre qui
se trouvait au premier.

C'était dans cette chambre que la
reine attendait.

Or, au moment où, au comble de
l'inquiétude, elle se décidait à re-
garder par la fenêtre, si elle n'aper-
cevait , point Dunois, se dirigeant
vers le pavillon, n'avait-elle pas eu
une surprise intense , en reconnais-
sant deux passants qui , à quelque
distance, cheminaient au long du
fleuve et semblaient se diriger vers
la demeure où elle se trouvait ?

— Mon Dieu ! mon Dieu ! soupi-
rait la pauvre femme, que dois-je
comprendre ? que cache ce mystè-
re ? Cet homme, cet homme bizarre
que je viens à peine de voir, c'est,
ce ne peut être que cet affreux Oli-
vier le Daim ? J'ai reconnu son re-
gard ! oui ! c'est lui » lui qui m'es-
pionne. .. et qui m'espionne en com-
pagnie de Bérengère ?

Ah ! pour cette fois, la reine blê-
missait d'angoisse.

— Que croire ?... que pensez 1
murmurait-elle; me suis-je trompée?
est-ce bien Olivier le Daim ? est-ce
bien Bérengère ? viennent-ils ici ?...

Son hésitation devait être de cour-
te durée...

Soudain, la reine tressaillait de
nouveau. Elle entendait que des vi-
siteurs s'introduisaient dans le rez-
de-chaussée qui se trouvait au-des-
sous de la chambre où elle se tenait.
Elle entendait non seulement leurs
pas, mais elle entendait leurs voix...

L'une de ces voix lui était incon-
nue, mais semblait déguisée. Pour
l'autre, il n'y avait pas à s'y trom-
per, c'était la voix de Bérengère !

— DamoiseUe... noble demoiselle,
disait la première des voix , une
voix d'homme, ne vous effrayez pas
de la liberté grande que j'ai prise
de vous aborder. Par le seigneur Lu-
cifer et par Satan , son père...

— Non ! non ! interrompait la
voix de Bérengère, laissez-moi par
pitié ? N'invoquez pas les esprits de
l'enfer t... Ah ! messire sorcier, lais-
sez-moi !...

— Un sorcier !
La reine venait de laisser échap-

per cette exclamation, d'une voix
sourde, tremblante, effrayée au plus
haut point...

Puis, elle prêtait l'oreille à nou-
veau, le dialogue reprenait :

— Ne me prenez point pour un
sorcier malfaisant, noble damoisel-
le ! N'ayez crainte de m'entendre
invoquer les esprits infernaux ?... Je
n'ai nul mauvais dessein. D'ailleurs,
ne vous ai-je pas abordée, tout à
l'heure, en vous faisant une prédic-

tion juste et utile, en vous disant
que vous alliez partir en voyage ?...
N'est-ce pas vrai ?...

C'était encore la voix de Bérengè-
re qui répondait :

— Si, messire ! si ! Et c'est pour-
quoi je vous ai suivi, car vous m'a-
vez affirmé que vous me diriez ce
qu'il m'arriverait en cours de rou-
te... mais, maintenant, j'ai peur ! Je
vois que j'ai eu tort de vous écouter!
Ah 1 messire, laissez-moi partir !

— Que nenni ! affirmait la voix...
rassurez-vous donc, mon enfant ?...
et, tenez , d'ailleurs, je ne vous tien-
drai pas longtemps !... sorcier,
croyez-vous que je suis î... peut-être !
Voyez en tout cas que mon antre
n'est point redoutable, ' que je me
livre à vous en bien grande con-
fiance?... J'habite ici !... Je ne suis
qu'un pauvre homme et je n'ai qu'un
but, c'est de vous obliger !...

— Ah ! messire, messire, je ne de-
mande qu'à m'en aller !...

Un mot encore, mon enfant...
tenez : que ceci vous serve à com-
prendre la puissance de ma science...
Ecoutez... écoutez ce que les esprits
m'inspirent !... Vous êtes damoiselle
Bérengère... Vous venez de vous con-
fesser à Saint-Germain-l'Auxerrois,
vous vous rendez au palais des Tour-
nelles, et ce soir, par la porte d'Or-
léans, vous comptez partir rejoindre
lo camp du Téméraire...

C'était d'un ton emphatique, d'un
ton-de prophétie , que le sorcier ve-

nait de prononcer ces paroles...
Mais la reine en avait moins écouté

!e sens que le son...
— Oh ! le son de cette voix !
Malgré son déguisement, elle le

reconnaissait parfaitement...
Oui, elle ne pouvait pas s'y trom-

per, celui qui, à quelques mètres
d'elle, faisait semblant d'être un sor-
cier pour duper Bérengère, celui qui
annonçait de pareilles choses à sa
demoiselle d'honneur, c'était Olivier
lo Daim !

— Sainte Vierge ! Sainte Vierge !
invoquait tout bas la reine, proté-
gez-moi et faites-moi miséricorde ?
Que veut donc ce sinistre compère ?
Quel est le sens des prédictions
qu'il fait à Bérengère ? Est-il vrai
que ma douce filleule songe à quit-
ter la cour, à s'enfuir, à rejoindre
le Téméraire ?

L î reine bientôt cessait de réflé-
chir...

Avec un redoublement d'angoisse,
elle prêtait encore l'oreille :

— Oui ! disait la voix d'Olivier le
Daim, répondant , sans doute, à une
question de Bérengère , oui, vous al-
lez partir ! Mais il vous faudra évi-
ter, en cours de route, de terribles
dangers...

Et la voix ajoutait , plus douce :
— D'ailleurs , tenez , prenez ce

rouleau de parchemin, mon enfant !
Cachez-le dans la doublure de votre
robe... Ne vous en séparez jamais...
pour quoi que ce soit... en quelque

risque où vous vous trouviez... C e^t
un talisman q î vous gardera saine
et sauve !...

Une heure après, d'un évanouisse-
ment prolongé , la reine Charlotte se
réveillait...

—¦ Hélas ! murmurait la pauvre
femme en reprenant ses sens, quel
abominable cauchemar ! Que veut
dire tout ceci ?

La reine prêtait encore l'oreille,
écoutait, longtemps, longtemps...

Mais, désormais, nul bruit ne se
faisait entendre dans le pavillon
désert.

Bérengère et Olivier le Daim — si
c'était véritablement Olivier le Daim
qui avait feint d'être un sorcier —
avaient dû s'éloigner...

La reine s'en assura en demeu-
rant immobile de longues minutes...

Puis, elle se leva-
Il lui semblait que tout tournait

autour d'elle, tant elle avait affreu-
sement mal à la tête...

— Et Dunois 1 et mon pauvre Du-
nois ? mumura-t-elle dans un soupir;
pourquoi n'est-11 pas venu ?...

Alors, comme une folle, la reine
quittait son rendez-vous d'amour,
pour regagner furtivement le palais
des Tournelles.

— Sainte Vierge, mère de Dieu,
suppliait-elle, en une fervente prière,
faites que Dunois soit sauf ? Faites
que je retrouve Bérengère au palais!

Faites que tout ceci ne soit point
signe d'horribles malheurs !...

CHAPITRE XVI

Cependant, le chevalier Panache,
après l'ardent combat qu'il avait li«
vré au beau Dunois, voyant que ce-<
lui-ci était hors d'état de se défen-
dre et que, peut-être, il se trouvait
dans une posture telle, eu égard à
ses blessures, qu'il ne pourrait rega-
gner tout seul sa demeure, s'était
empressé de lui porter secours.

Encore que la nuit fût noire et la
rue déserte, le chevalier Panache
n'avait pas tardé à rencontrer quel-
ques écuyers et quelques pages qui
rôdaient dans le voisinage, à la re-
cherche d'aventures.

Le chevalier Panache n'avait pas
eu de peine à faire comprendre à
ces jeunes gens le service qu'il at-
tendait d'eux et renonçant, soudain,
à s'adonner aux plaisirs, remettant à
plus tard les distractions qu'ils se
proposaient, écuyers et pages l'a-
vaient aidé à reconduire le beau Du-
nois au somptueux domicile qu'il
occupait dans le voisinage du Lou-
vre.

Rassuré sur le sort de son adver-
saire, le chevalier Panache était aus-
sitôt remonté à cheval et se dirigeait
vers la place de Grève.

(A suivre.)
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Echange
Le soussigné désire faire

échange avec écoller(ère) de
bonne famille, habitant à
Neuchâtel, et garçon de 16
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commerce.
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En vue de la répartition fu-
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droit est prié de se faire Ins-
crire auprès du liquidateur
soussigné Jusqu 'au 15 Juin
1936, sous peine de forclusion.

Le liquidateur : G. NICOLE,
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Etyde de notaire
Gaston-Biaise Clottu
licencié en droit et en sciences commerciales, notairi

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

Téléphone 75.289 P1162 1*
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de cartes de visite
à pris avantageux
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On cherche pour tout de suite, ÇS A P I T A U  X
en tranches de 20,000 k 50,000 francs,*pour importante action
politique économique, de bon rendement.

(Assistance par administrations et autorités assurée.) —
Pour mobiliser les capitaux privés, on accepte en dépôt, titres
de valeur suisse au montant de la valeur avancée par la ban-
que. — Offres eous chiffre Hc. 5455 Z., à Publlcitas, Zurich.
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Z U R I C H
BALE — BERNE — COIRE — DAVOS — FRAUENFELD — GENÈVE
GLARIS — KREUZLINGEN — LAUSANNE — LUGANO — LUCERNE

NEUCHATEL — SAINT-GALL — AROSA — OERLIKON
SAINT-MORITZ — WEINFELDEN

Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

79me assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le samedi 22 février 1936, à 10 heures du matin dans la salle de la
Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage), à Zurich.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Présentation du rapport du Conseil d'administration et des comptes de

l'exercice 1935.
2. Rapport et proposition de la commission de révision concernant l'approbation

des comptes de 1935 et la décharge à l'Administration ; décision sur les
propositions du Conseil d'administration concernant l'emploi du bénéfice
net et l'augmentation du fonds de réserve à 30 millions de francs par
prélèvement de la réserve extraordinaire ; résolutions à prendre à ce sujet.

3. Election ^'administrateurs.
4. Election des commissaires-vérificateurs.

Les comptes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront tenus à la
disposition des actionnaires dès le 5 février 1936, au siège de la société, à
Zurich. A partir de la même date , des exemplaires du rapport de gestion pour
l'exercice 1935 pourront être retirés par les actionnaires.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées contre
présentation des actions ou justification de leur possession du lundi 10
février au jeudi 20 février 1936 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich,
ainsi qu'aux caisses de ses succursales et agences.

Zurich, le 24 janvier 1936. SA 6772 Z
Au nom du Conseil d'administration : le Président : Dr H. STOLL.
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AUDITOIRE DES LETTRES
DE L'UNIVERSITÉ

MERCREDI 5 FÉVRIER, à 20 h. 15 précises
Sixième causerie

de M. Ulr. ZWINGLI
Sur la vie humaine,

son essence et sa destinée
ENTRÉE LIBRE

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

; Mercredi 5 février 1936, à 20 h.

M. André Clerc, missionnaire
donnera une

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

de projections en couleurs, de disques,
de chœurs indigènes

| sous le titre de

LA JEUNESSE D'AFRIQUE
Entrée libre Collecte recommandée à la sortie

H Tripes cuites i

- __^ _̂ _̂_

Contre toutes les
douleurs et les maux

de tête, K

Poudres
Kai m a

boîte de 10 poudres,
1 fr. 50

Pharmacie -

PERMET
Epancheurs 11

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

Chaises depuis 10 fr.
deux fauteuils à 80 fr., bras
noyer ; tables il rallonges, 120
X85, côtés et pieds cintrés. 85
fr. ; armoires a glaces, à une,
deux et trois portes , k 125,
140, 245 fr. Tout est neuf. —
Meubles S. Meyer , Faubourg
du Lac 31, Tél . 52.375, Neu-
châtel.



Les «gangsters»
de l'artichaut

En Amérique

. Le maire de New-York, M. La
Guardia , " vient de déclarer aux
« racketeers de l'alimentation » q-ui

îSévisseot sur les marchés de sa vflle
une guerre impitoyable en défen-
dant «la vente , l'étalage et la dé-
tention» de ce légume savoureux
qu'est l'artichaut. Cette interdiction
restera en vigueur sur tout le ter-
ritoire de la ville de New-York jus-
qu'au moment où «les autorités au-
ront reçu l'assurance de la part des
commerçants réguliers et patentés
que la vente en gros, libre et légi-
time des arlichauls est désormais à
nouveau possible ».

Le 21 décembre dernier, à 6 h. 50
du matin , par un froid très vif , le
maire La Guardia fit soudain son
apparition sur le marché de Bronx ,
au moment où les marchands ou-
vraient leurs étalages. Il avait été
précédé par 25 agents de police ac-
compagnés de jour nalistes et de pho-
tographes. A 6 h. 50 exactement ,
deux trompettes se placèrent devant
la halle centrale , afin de convoquer
l'assistance. Mais les sons « gelè-
rent» à l'intérieur des instruments.
Le maire se hissa alors sur le mar-
chepied d'un camion et sortit de sa
poche une proclamation. Il était en-
touré de plusieurs hauts fonction-
naires, et notamment du procureur
de Bronx , Samuel Foley, de Wil-
liam Fellows Morgan , commissaire
aux marchés couverts de New-York,
ainsi que de nombreux représentants
du département de police. L'audi-
toire du maire était composé de plu-
sieurs centaines de concessionnai-
res et d'employés des halles, parmi
lesquels circulaient des hommes por-
tant des poêles atomes. Le maire lut
à haute voix s>a proclamation qu'il
termina par cette péroraison :

« Les commerçants et les ouvriers
du marché de Bronx sont des tra-
vailleurs honnêtes. Tant que je sera i
maire de New-York, je ne permettrai
Pas qu'une bande de racketeers et
d'escarpes les intimide. »

Towies les précautions avaient été
prises pour empêcher des indiscré-
tions avant que la décision du maire
ne fût rendu e publique. Des copies
de sa proclamation se trouvaient
âans des boites cachetées, placées
dans des autos de police munies de
T.S.F. Dès que M. La Guardia eut
terminé son discours, un signal fut
donné sur onde courte aux autos de
police, et les agents placardèrent les
affiches sur Les murs de tous les mar-
chés de New-York. Ces proclama-
tions n'avaient été imprimées qu'au
tout dernier moment, deux heures à
peine avant l'apparition de M. La
Guardia sur le marché de Bronx.

Cette action avait été décidée par
le maire après une enquête appro-
fondie sur les agissements d'une en-
treprise dite « Union Pacific Produce
-'Company », qui détenai t le monopole
de fai t de la vente des artichauts
aux m'archainclis en gros. L'Union
Company étai t une bande de gans-
sters qui avaient mis en œuvre le
programme que voici, destiné à leur
assurer le monopole de la vente des
artichauts : 1) Exercer la terreur
parmi les producteurs d'artichauts,
afin de les empêcher de traiter avec
une autre entreprise ; 2) Exercer la
con trainte physique con tre tous les
marchands au détail récalcitrants ;
3) Détruire les camions transportant
des artichauts pour le compte des
commerçante ou producteurs indé-
pendants ; 4) Empêcher par la force
la livraison des artichauts, menacer
les récalcitrants et détruire au be-
soin Ieair cargaison ; 5) N'employer
au service de l'« Union Pacific Pro-
duce Company » que des personnes
capables d'exercer la terreur contre
les récalcitrants et au besoin de les
enlever ».

L'acte énergique du maire La
Guardia a été entièrement approuvé
pair l'Association des fermiers améri-
cains et les producteurs des arti-
chauts de la région de San-Francis-
co, qui sont parti culièrement nom-
breux, l'ont chaleureusement félicité.

« Depuis dix où quinze ans », y
oeclare-t-on, une bande de racke-
teers s'est emparée du marché des
artichauts. Ces bandits prennent de
force livraison de tous les envois
d'artichauts expédiés à New-York et
en fixent les prix à leur guise

^ 
Celui

qui refuse le prix est assommé. Mê-
me les marchands de quatre-saisons
doivent exécuter les ordres des ban-
dits. Les producteurs y perdent beau-
coup, tandi s que les racketeers s'en-
richissent. Nous ne pouvons donc que
saluer l'interdiction prononcée par
le maire La Guardia , qui f inira  par
rendre aux producteurs de Califor-
nie, un marché sain et avantageux. »

Disons, cependant, que d'aucuns
douten t de l' efficacité- de cette déci-
sion de M. La Guardia.

« Si on empêch e les racketeers de
vendre des artichauts », disent  les
vieux marchands « ils se rabattront
SUT quelque autre produit» .

Uns histoire ds @h!en
pi donne à réfléchir

H s'est passé l'autre Jour, k Neuchâ-
tel, une chose assez émouvante et qui
ne laisse pas de faire réfléchir. Le pro-
priétaire d'un superbe chien « Setter »
a dû, malgré l'attachement profond
qu'il avait pour sa bête, la faire abat-
tre parce qu'elle avait été surprise, sans
maître, en forêt et qua la loi qui
protège les chasseurs mettait le pro-
priétaire en demeure de s'en séparer ou
de la tenir constamment en laisse.

Ne vous parait-il pas étrange que,
dans un canton comme le nôtre, les
chasseurs soient sl puissants que, dans
le but de protéger ùxi gibier qu 'ils tue-
ront plus tard , Us puissent obliger un
paisible habitant à se séparer d'un af-
fectueux animal ?

Les chasseurs paient un permis, solt.
Mais les chiens paient lui Impôt. Et
l'on ressent un peu d'indignation à pen-
ser qu 'une catégorie d'habitants dont le
seul plaisir est de tuer a des droits sur
d autres habitants qui , eux . ne commet-tent d'autre crime que d'aimer leurs
animaux familiers.

LA VIE RELIGIEUSE

Où allons-nous ?
Ce n'est pas du destin politique

ou économique de notre pays qu'il
s'agit , mais de l'orientation de vo-
tre vie, lecteur. Vivre, c'est avancer.
Vers quoi?

A en croire saint Paul, l'activité
humaine gravite autour de deux
foyers: la chair et l'esprit. Le même
auteur nous avertit nettement des
conséquences qu'aura pour notre
vie la prépondérance de l'un ou de
l'autre: « Celui qui sème pour la
chair moissonnera de la chair la
corruption. Celui qui sème pour
l'esprit moissonnera de l'esprit la
vie éternelle. » Or, on peut en croi-
re saint Paul, appuyé par l'expé-
rience millénaire de l'Eglise. Notre
choix est grave.

Quel est cet attrait de la chair
qui mène à la corruption ? C'est la
convoitise des biens terrestres. C'est
le désir que fait naitre et croître
en nos cœurs la chanson des sens.
Elle dit que le monde est beau, que
la terre est riche, que les jouissan-
ces sont à portée de la main et que
nous serions idiots de nous en pri-
ver. Suivre ce désir, c'est aller à
l'immoralisme, qui est une manière
joviale de prendre la vie, en ou-
bliant , autant qu'il est possible, le
péché, la souffrance et la mort. Il
suffi t  d'être riche, égoïste et bien
portant, pour que ce soit possible
assez longtemps.

Seulement, comme il est difficile
d'étouffer l'esprit, à vivre ainsi on
Perd la paix de l'âme. On perd, de
plus, la paix avec son prochain, car
les viveurs se font concurrence au
banquet de la vie." De là naissent
les jalousies, querelles, méfiances et
guerres. Séparé de Dieu, on meurt.
La corruption de l'âme engendre la
corruption sociale.

Est-ce là que nous allons? Peut-
être même, y- sommes-nous arrivés.

Marcher selon l'esprit, ce serait
donner la prépondérance à l'autre
foyer de l'ellipse. Ne rien faire, ni
dire, ni penser qui ne soit conforme
à la loi que Dieu dicte à nos cons-
ciences dans l'Evangile : Aime Dieu
de tout ton cœur et ton prochain
comme toi-même. Essayez donc.

Mais, déjà, vous avez essaye; vous
savez que notre nature est incapa-
ble d'observer une loi si pure. Et
c'est, peut-être, parce que vous sa-
vez que la sainteté nous est inacces-
sible que vous vous résignez à vivre
selon la chair.

Ne vous résignez pas si vite. La
grande voix de Dieu s'est fait en-
tendre par Jésus-Christ. Ecoutez-en
l'écho dans l'Evangile: «Venez à
moi, vous tous qui êtes travaillés et
chargés, je vous soulagerai..., vous
trouverez le repos de vos âmes.»
«Je suis le cep, dit encore Jésus,
vous êtes les sarments. Celui qui
demeure en moi et en qui je de-
meure porte beaucoup de fruits. »

Pour nous, pécheurs, marcher se-
lon l'esprit ce ne peut être que cela:
entrer dans l'alliance intime de ce-
lui qui a vaincu le péché et la
mort. Son Esprit , qu'il offre d'unir
au nôtre , est capable de produire
les fruits surnaturels qui étanche-
raient notre soif: la foi , l'espéran-
ce, la charité. Or, Jésus est vrai-
ment venu de Dieu pour endurer
la croix entre deux brigands bien-
aimés. Sa compassion est infinie. Et
la puissance de son Esprit brise en
nous la force du péché. Son Esprit ,
lien vivant , présence salutaire, as-
surance que nous ne serons plus ja-
mais seuls, ni devant la vie, ni de-
vant la mort , ni devant Dieu.

Où allons-nous, frères? Est-ce vers
la solitude, la souffrance, la mort
et la corruption ; ou bien vers la vie
en Jésus-Christ?

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indépendante neuchâteloise.
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LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

D sest passe cette semaine un
événement d'une portée telle qu'on
serait presque tenté de lui consacrer
cette chronique tout entière. Il n'est
personne, je pense, qui, étant à l'é-
coute lundi soir et entendant M. E.
Ansermet «présenter » l'œuvre «Pel-
Iéas et Mélisande », n'ait été amené
à réfléchir longuement sur ce sujet.

On connaît M. E. Ansermet et on
sait qui il est. Et ce qu'il vaut. Sa
« présentation » de lundi était d'une
force, d'un accent et d'une portée
tels qu'elle devenait comme un mes-
sage, une enthousiaste leçon de mu-
sique. Et dès lors, on ne peut s'em-
pêcher d'être ébloui en pensant aux
immenses possibilités éducatives de
la radio servie par de tels hommes.

Depuis longtemps, nous pensons
que la musique est une nécessité et
que ce serait faire œuvre utile que
l'apprendre aux enfants. « L'homme
ne se nourrit pas que de pain.» Et
si l'on veut que ce pain soit moins
amer, il faut donner à ceux qu'on
éduque non seulement le moyen de
le gagner mais aussi. la _ possibilité
d'oublier quelquefois, dans ïa con-
naissance bienfaisante de la musi-
que, cette amertume-là.

Depuis lundi, nous avons la solide
impression que M. E. Ansermet est
un maître dans cet art délicat de
«faire apprendre ». Pourquoi , donc,
ne donnerait-on pas régulièrement
au micro des causeries d'éducation
musicale qui offriraient à chacun —
et non pas seulement à une élite —
la possibilité de pénétrer dans le
monde enchanté des sons et d'en
mesurer tous les bienfaits.

• * •
ir Le billet de midi a déjà perdu

ce mordant sympathique qu'on s'é-
tait plu à lui reconnaître après des
débuts franchement malheureux. A-
t-on encore changé le «billetiste»?
Ou bien?

•fc La poignante retransmission
des funérailles du roi George V n'a
nul besoin d'être commentée. M.
Théo Fleischmann, qui en assumait
la lourde tâche, est décidément quel-
qu'un. Son éloquence grave, sa dic-
tion , l'art réfléchi avec lequel il nous
rend sensible à chaque image en
font un authentique servant de ce
qu'on pourrait appeler la «poésie
de la radio ». Et , une fois de plus,
on souhaite que tous ceux qui chez
nous sont appelés au micro médi-
tent les réflexions qu'une telle émis-
sion suggère. On voudrait surfou t
que nos speakers prennent M. Flei-
schmann en exemple, s'essaient à
parler comme lui et se dispensent
du charabia qu'ils nous servent trop
souvent.

On a quelque raison , en effet , de
s'étonner qu'un speaker de Suisse
romande — donc de langue fran-
çaise — nous annonce dans ses pré-
visions météorologiques: «à la bise »
qui est un détestable germanisme.

ic Quand donc cessera-t-on de
nous infliger des auditions de cet
affreux instrument qu 'on appelle
l'orgue de cinéma et qu'on devrait
appeler plutôt orgue de barbarie.

ir M. Hans Haug et son orchestre
nous ont donné, jeudi soir, un con-
cert de musique suisse véritable-
ment exquis. On prend plaisir à
féliciter aujourd'hui cet ensemble
qui souvent nous a déçu mais qui ,
depuis quelques jours — et jeudi
notamment  — nous a offert de très,
très bonnes choses.

-fr Enfin , un cabaret drôle (jeudi)
avec Jacques Bernier dont les trou-
vailles gouailleuses et l'ironie bon
enfant sont bien sympathiques.

Pierre Querelle.

Petits échos radiophoniques
CONCOURS D 'ORCHES TRES

DE DANSE
Les dirigeants de la radio alle-

mande ont organisé un concours au-
quel peuven t prendre part tous les
orchestres de danse composés d'au
moins six membres et de douze au
plus.

On sait que , le Reich ayant p ro-
noncé l'interdit sur toute musique
non aryenne et notamment sur le
jazz, d' origine nègre, s'est mis en
quête d'une nouvelle musique de
danse allemande. Le concours dont
nous parlons répond à cette idée,
mais il tend également à découvrir
de nouveaux orchestres de danse.

Les concours éliminatoires ont
lieu du 23 novembre au 31 janvier
1&36; le concours définitif aura lieu
le ;6 mars 1936.

Cinq cent cinquante orchestres se
sôïit annoncés.

Une lettre de la Société
suisse de radiodiffusion

(S. R. R.)
, Berne, le 22 Janvier 1936.

Monsieur,
Nous lisons toujours avec Intérêt la

chronique de Pierre Querelle que votre
Journal publie sur « La vie radiophoni-
que », car ses critiques sur les program-
mes de notre radiodiffusion sont objec-
tives et Impartiales, donc dignes d'être
prises en considération.

Nous relevons cependant dans la
chronique du 11 Janvier une confusion
que nous prenons la liberté de vous si-
gnaler. Relevant les termes dans les-
quels un journal genevois s'en prend à
« Hortense», parce que celle-ci refuse,
avec raison, de laisser passer lors de
l'émission de midi des disques pouvant
choquer des oreilles sensibles, Pierre
Querelle en Infère qu'il y a là une nou-
velle preuve de la « lutte sournoise » qui
se poursuivrait entre les studios de Lau-
sanne et Genève. Or le studio de Genève
n'a absolument aucune accointance
quelconque avec la rédaction du susdit
Journal genevois. Il est donc tout à fait
faux de prétendre que les petites mé-
chancetés adressées par « L'Oeil » à
«Hortense » sont une preuve de l'anta-
gonisme qui existerait entre les studios
de Lausanne et Genève. S'il y a parfois
des divergences de points de vue entre
ceux-ci , comme il y en a forcément en-
ti?e Vaudois et Genevois par suite de la
différence des tempéraments, on arrive
toujours à les rapprocher ou à les con-
cilier, en toute amitié et comme cela se
doit ehtre bons Confédérés. Il ne peut,
au. surplus, résulter de cette dualité que
d'heureux effets pour les auditeurs,
puisqu'on dit que deux avis valent mieux
qu'un.

Nous sommes toujours à la disposi-
tion de votre chroniqueur pour tous
renseignements qu'U pourrait désirer
car il arrive malheureusement , que
trop souvent , nos journalistes, mal in-
formés, partent en guerre sur dep don-
nées inexactes, ce qui prête à des mal-
entendus ou engendre même des polé-
miques de presse Injustifiées.

Veuillez agréer , etc.
L'admlnlstrateur-délégué :

RAMBERT.

La réduction
de la solde militaire

BERNE, 31. — Se basant sur le
programme financier , le Conseil fé-
déral a pris aujourd'hui un arrêté
sur la réduction de la solde militaire.

La solde journalière est fixée à 27
francs pour un colonel commandant
de corps, à 22 fr. pour un colonel
divisionnaire, à 17 fr. pour un colo-
nel, à 14 fr. pour un lieutenant-co-
lonel , à 12 fr. pour un major , à 10
francs pour un capitaine , à 7 fr. 50
pour un premier-lieutenant, à 7 fr.
pour un lieutenant , à 6 fr. pour un
secrétaire d'état-major (adjudant
sous-officier), à 4 fr. pour un adju-
dant sous-officier , à 3 fr. 50 pour un
sergent-major , à 3 fr. pour un four-
rier, à 2 fr. 50 pour un sergent , à
2 fr. pour un caporal , à 1 fr. 50
pour un appointé , à 1 fr. 30 pour
un soldat, à 0.70 pour une recrue, à
0 fr. 50 pour les aspirants-officiers
et aspirants secrétaires d'état-maj or
(y compris le supplément de solde et
la subsistance).

Cet arrêté entre en vigueur au-
jour d'hui.

Emissions radiophoniques
Je samedi

l iixtralt du lourna) t Le Radio >)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 13 h. 40, Concert. 13 h. 10, Le
disque préféré de l'auditeur. 16 h. 29,
Signal de l'heure. 16 h. 30, Programme
de Monte-Ceneri. la h.. Sonnerie de clo-
ches. 18 h. 15, La danse à travers les
âges. 19 h.. Causerie sur le théâtre à
Paris par M. Alfred Gehri. 19 h. 20, Mu-
sique de chambre. 19 h. 35, Récital d'or-
gue. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h.. Concert par l'O. R. S. R.
21 h. 20, Informations. 21 h. 30, Suite
du concert. 21 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 22 h. Musique de danse.

Télédiffusion 14 h. (Vienne), Concert.
14 h. 30 (MarseUle), Concert d'orchestre.
15 h. (Parts P. T. T.), Accordéon. 23 h.,
Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h.. Airs de films
sonores. 12 h. 40, Programme de Sottens.
13 h. 30, La semaine au Palais fédéral .
13 h. 45, Musique gale. 14 h., Causerie
littéraire. 16 h., Accordéon. 16 h. 30,
Programme de Monte-Ceneri. 18 h., Mu-
sique champêtre. 18 h. 30, Causerie en
dialecte. 19 h.. Sonnerie de cloches. 19
h. 20, Causerie. 19 h. 50, Soirée gale. 21
h. 10, Comédie. 22 h. 15, Musique de
danse.

Télédiffusion : 14 h. 30 (Kœnlgswus-
terhausen) , Variétés. 15 h. 40 (Vienne),
Récital de chant. 23 h. (Leipzig), Musi-
que de danse. 24 h. (Stuttgart), Con-

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par
le R. O. 12 h. 40, Programme de Sottens.
13 h. 10, Disques. 13 h. 45, Pour Madame.
16 h. 30, Airs d'opéras, de Pucclnl par le
R. O. 17 h. 15, Causerie. 17 h. 25, Chant.
17 h. 30, I tre menestrelll. 19 h., Disques.
19 h. 30, Soll d'ocarina. 20 h., Pot pour-
ri d'opérettes viennoises. 20 h. 30, Sketch
radiophonique. 21 h. 30, Musique popu-
laire. 21 h. 50, Causerie. 22 h., Disques.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 h. (Toulouse),
Concert symphonlque. 13 h. 15 (Marseil-
le), Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la
Doua), Accordéon. 15 h. 30 (Paris
P. T. T.), Pour les malades. 17 h. 30,
Concert Pasdeloup. 20 h. 30 (Lugano),
Sketch radiophonique. 21 h. 30 (Paris
P. T. T.), Concert symphonlque. 23 h.
45, Musique de danse.

RADIO-PARIS •. 12 h. et 13 h. 15, Mu-
sique variée. 15 h. 10. Causerie sur le
Plutarque des dames. 16 h., Pour les en-
fants. 17 h.. Musique légère. 18 h. 30 et
19 h. 30, Disques. 20 h. 15, Causerie
médicale. 21 h.. Concert. 21 h. 45, Fes-
tival Henri Rabaud. 23 h. 45, Musique
de danse.

PARIS P. T. T. : 17 h. 30, Concert
Pasdeloup.

TOUR EIFFEL : 18 h. 15, Concert
Poulet.

BRUXELLES : 18 h. 15, Orchestre
russe.

MUNICH : 19 h.. Musique de cham-
bre.

BERLIN-TEGEL. : 20 h. 10, Orchestre
et chœur.

LEIPZIG : 20 h. 10, « Die grosse Sùn-
derin ». opérette, Kunnecke.

RADIO-NORD ITALIE : 30 h. 35,
« Dollar! e gondole » opérette. De Nigrls.

ROME. NAPLES, -BARI, MILAN II et
TURIN II : 20 h. 35, « Un bal masqué »,
opéra de Verdi.

STATIONS TCHÈQUE S : 21 h., Opé-

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, « Oedipe
Roi », tragédie, Sophocle.

PARIS P. T. T. : 21 h. 30, Musique
symphonlque.

STRASBOURG : 21 h. 30, Soirée de
gala.

BRUXELLES : 23 h. 10, Quatuor de
11. N. R.

Emissions de dimanche
SOTTEN S : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h., Culte protestant. 11 h. 15,
Disques. 12 h., Carillon. 12 h. 20, Dis-
ques;. -12 h. 80, Informations. gBfefh. 40,
Disques. 15 h. 15, Reportage de la deu-
xième mi-temps d'un match de la Coupe
suisse. 18 h.. Disques. 18 h. 35, Cause-
rie religieuse catholique. 19 h. 05, Mes-
se. 19 h. 20 , Résultats sportifs. 19 h. 45,
Introduction à l'opéra . 20 h., « Lady Mac-
beth du district de Mzensk », opéra de
Chostakovltch. 21 h. 2tj, Informations.
22 h. 10, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 14 h. (Paris P. T. T.),
Jazz symphonlque. 16 h. 10 (Cologne),
Heure variée. 17 h. (Rome), Concert
symphonlque. 22 h. 10 (Paris P. T. T.),
« Rtquet à la houppe », comédie musi-
cale. 23 h. 45. Musique de danse.

BEROMUNSTER : 9 h. 30, Concert vo-
cal. 10 h.. Culte catholique. 10 h. 45,
Musique de chambre. 11 h. 30, La demi-
heure d'auteurs. 12 h., Récital de chant.
12 h. 40, Concert , par le R. O. 13 h. 30,
Musique populaire. 14 h. 30, Causerie.
17 h., Concert. 18 h. 35, Disques. 19 h.
15, Soll de zlther. 19 h. 45. Causerie
française. 20 h.. Concert instrumental.
20 h. 35, Conférence. 21 h. 10, Concert
par le R. O.

Télédiffusion : 15 h. (Vienne), Cause-
rie littéraire. 15 h . 40, Quatuor à cor-
des. 16 h. 15 (Cologne), Variétés. 22 h.
45 (Munich). Musique de danse. 24 h.
(Francfort), Concert.

MONTE-CENERI : 11 h.. Consécration
du nouvel évêque tessinois. 12 h. 40,
Concert par le R. O. 13 h. 25, Pro Ra-
dio. 13 h. 30. Concert. 17 h. 15, Con-
cert par le R. O. 18 h.. Causerie. 18 h.
15, Concert choral . 18 h. 45, Concert
d'instruments à vent. 19 h. 20, Soll de
jrlolon . 20 h., Concert par le R. O. 21
h-. Pièce radiophonique. 21 h. 30, Jazz.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 45 (Paris P.
T. T.). Pour les enfants. 11 h. 15, Con-
cert d'orchestre. 13 h., Mélodies. 13 h.
15, Jazz symphonlque. 15 h.. Théâtre
parlé. 16 h., Concert . 17 h. 30 Théâtre
parlé. 18 h.. Variétés. 18 h. 30, Télévi-
sion. 20 h. 30, Causerie. 21 h. 30, «Ri-
quet à la houppe », comédie musicale.
23 h. 45, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h., Musique variée.
13 h., Concert d'orgue. 13 h. 30, Cause-
rie religieuse. 14 h„ Musique variée. 15
h.. Bilboquet afficheur. 15 h. 15. Chan-
sons. 17 h., Comédies. 18 h., Musique
légère. 20 h. 30, Cirque Radio-Paris. 21
h. 45, Théâtre. 23 h. 45, Musique de
danse.

PARIS P. T. T. : 15 h. et 17 h. 30,
Théâtre parlé. 21 h. 30, « Rlquet ù. la
houppe », comédie musicale de Georges
Hué.

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

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
18 h. 30, Musique de chambre.

BRESLAU : 18 h. 50, Musique de
chambre.

HAMBOURG : 19 h.. « Le bal de l'opé-
ra ». opérette de Heuberger.

BUCAREST : 19 h., « Les Roses rou-
ges », opéra de Bobesco.

FRANCFORT : 20 h. 05, Concert sym-
phonlque.

.STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 05, Con-
cert svmphonique.

ROME . NAPLES. BARI, MILAN II et
TURIN II: 20 h. 35, «Mugika », opé-
rette de Tagliaferri .

STOCKHOLM : 20 h. 50, Relais de
l'Opéra royal.

BRUXELLES (émission flamande) :
31 h „ « La Tosca » opéra de Pucclnl.

POSTE PARISIEN : 21 h. 15, Théâtre.
TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Radio-Théâ-

tre.
PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :

22 h. 20, Concert symphonlque.

Parapack
Soulagez vos rhumatismes,

sciatiques, lumbago, arthri-
tes, névrites, par une cure de
BAINS - PABAPACK.

Renseignements ît prospectus gratis à
disposition. Tél. No 53.492, Saint-Honoré
No 10, Neuchfttel .

FOOTBALL

La Coupe suisse
Après plusieurs dimanches con.

sacrés au champ ionnat suisse, voici
à nouveau une j ournée de coupe qui
comprendra quatre rencontres:

Berne-Bienne: Ce match étant res»
té nul. le 19 janvier, il sera joué à
nouveau ' demain; rappelons qu'il
fait partie des huitièmes de finale
et que le gagnant de ce match devra
affronter Locarno; de cette partie
sortira le club qui prendra part aux
demi-finales. La valeur sensiblement
égale de ces deux clubs et leur ar-
dent désir de vaincre ne nous auto»
risent pas à avancer un pronostic;
la partie de demain sera un vrai
match de coupe, au cours duquel
les deux équipes joueront le tout
pour le tout.

Et maintenant, passons aux trois
autres rencontres, qui constituent
des quarts de finale :

Lugano-Young Fellows: Cette ren-
contre sera passionnante au plus
haut point; on sait combien les Tes-
sinois sont dangereux sur leur ter-
rain , et, malgré leur défaite à Zu-
rich, en championnat , contre Young
Fellows, ils osent prétendre à bat-
tre ceux-ci demain.

Servette-Lucerne: Dernier club de
première ligue à prendre part à la
coupe, Lucerne, Dien qu occupant
une place avantageuse dans son
groupe, ne constituera pas un ad-
versaire imbattable pour Servette; il
semble bien que les Genevois doi-
vent l'emporter.

Aarau- Young Boys: Vainqueurs
des Young Boys en championnat
suisse, les Argoviens vont-ils s'of-
frir le luxe de rééditer leur exploit
demai n, sur leur terrain? Nous en
doutons un peu et voyons plutôt
en Young Boys les favoris.

Le championnat suisse
LIGUE NATIONALE

Eliminés tous deux de la coupe
suisse, Lausanne et Nordstern se
rencontreront demain en un match
de championnat;  les Bâlois comble-
ront ainsi un peu leur retard. Cette
partie , assez inégale, si l'on observe
le classement, peut tout de même
être dangereuse pour les champions
suisses, qui ne devront rien négli-
ger s'ils veulent vaincre.

PREMIÈRE LIGUE
Deux rencontres dans chaque

groupe. Dans le premier:
Soleure-Porrentruy: Les Jurassiens

ne semblent pas de taille à inquié-
ter les leaders du groupe qui comp-
tent bien s'octroyer l'enjeu de la
partie.

Olten-Vevey: Si les Veveysans ne
sont pas trop dépaysés sur le ter-
rain d'Olten, ils peuvent prétendre
à une victoire.

Dans le second groupe:
Winterthour-Krenzlingen : Match

qui se terminera sans doute à l'a-
vantagé des seconds. - '.

Schaffhouse-Conco rdia : Partie as-
sez équilibrée en perspective, et
dont le résultat est bien incertain.

Xamax II . Audax I
(Comm.) Demain aura Heu, au stade

de Cantonal , un intéressant derby de
quatrième ligue entre Xamax n et Au-
dax I. Les Xamaxlens présenteront \ine
forte équipe, formée des anciennes gloi-
res de la première équipe. Chez les Au-
daxiens, l'excellent et populaire Badrutt
complétera l'équipe à l'aile droite. .

Xamax I - Sylva I
(Comm.) Après lenr belle victoire de

dimanche passé sur Gloria, Xamax re-
cevra, demain, sur le terrain du Bled,
à Colombier, la forte équipe de Sylva
le Locle. Ce match revêt une importan-
ce exceptionnelle ; en effet , le vaincu de
cette partie sera bon dernier du classe-
ment ; une chance se présente donc à
Xamax de distancer son rival. Espérons
que les locaux ne se sont pas laissé gri-
ser par leur dernier succès. '

Le dimanche sportif

Les sports d'hiver...
Les 1er et 2 février devaient cons-

tituer une grande journée pour le
ski suisse ; toutefois, en raison des
conditions peu favorables de la nei-
ge aux altitudes moyennes, les deux
journée s seront peut-être compromi-
ses.

SKI. — Saint-Cergues abritera le
VIme concours régional de l'Asso-
ciation romande des clubs de ski, qui
servira d'éliminatoire en vue des
courses nationales de Davos. Les
épreuves seron t relevées par la pré-
sence de notre délégué olympique
Freiburghaus de la Chaux-de-Fonds,
et par de nombreux concurrents
français.

Les courses de patrouilles de_ la
Br. I, 4 auront lieu dimanche à Saint-
Imier. sous la direction du ooJ. Clau-
de DuPasquier ; elles comprendront
un parcours de lli km., avec une dé-
nivellation de 700 m.

Tramelan a mis sur pied, pour di-
manche, un grand concours de saut
au tremplin des Combattes.

Concou rs à : Unterageri, Baretswil,
Grabs , Neslau. Wengen , Grindelwald,
Bergiin , Saas-Fée, Pontresrna, Gstaad,
Saint-Gall et Moutier.

PATINAGE. — Manifestation de
patinage artistique à Monruz, avec
Mlle Me-litta Brunner ; championnats
dit monde de patinage de vitesse et
tournoi international de patinage ar-
tistique à Davos.

HOCKEY SUR GLACE. -— Tour-
noi pour la Coupe d'or à Arosa .;
coupe de Château-d'Oex ; coupe
Sainte-Catherine à Lausanne ; à
Saint-Moritz : équ ipe olympique du
Canad a - Canadiens domiciliés en
Suisse.

... et les autres sports
HIPPISME. — Courses internatio-

nales de Saint-Moritz.
CYCLISME. — Cross-country ré-

gional à Staefa.

Bulletin
à dêcoyper

pour les personnes ne recevant
pa s encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour et jusqu'à,

fin mars . . . .  Fr. 2.60
fin juin ..... Fr. 6.30
T.E septembre . Fr. 10,—
fin décembre ¦ Fr. (3.75

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : _ 

Adresse : ; _ 

(Très lisible)

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

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

1, rne dn Temple-Meuf

POUR TOUT CE QUI CONCERNE

LA FOURRURE
adressez-vous en toute confiance

â

Antoine Schmid fils
fourreur expert

Rue des Beaux-Arts 8, Neuchâtel
Tél. 52.7S0

ancien chef de fabrication de
l'ancienne maison

A. et E. SCHMID FILS
Art et science de la coupe parfaite

Prix très avantageux

L 'épilogue inattendu d'un grand procès

NEW-YORK, 31. — Avee F«Ile de
France » est arrivée cette semaine à
New-York, Mme Stavisky, redevenue
pour le monde Mlle Ariette Simon.

Bien que la voyageuse eût fait
l'impossible pour que son départ et
son débarquement passassent ina-
perçus, une foule de reporters en-
vahit, dès que les formalités du bord
et de la douane eurent été remplies,
le pont du paquebot, à la recherche
de la jeune femme.

Effray ées par la ruée des journa-
listes et des photographes, les auto-
rités du b9rd durent mettre à la
disposition de la presse et de sa
«victime» l'une des grandes cabi-
nes d'Etat du paquebot.

Ariette Simon ne tarda pas à être
littéralement, à la façon américaine,
mitraillée de questions, l'un lui de-
mandant si elle comptait se rema-
rier, l'autre cpiel était son petit dé-
jeuner favori, un troisième — en
même temps que les deux autres
naturellement — exigeant ft' elle
qu'elle lui révélât la composition du
parfum dont était empreinte sa four-
rure.

Lorsque la voyageuse eut répondu
fant bien que mal à ces questions,

on lui permit de placer quelques
mots plus proprement de son cru.

De ses premiers aveux , il résulte
que Mme Stavisky considère son ar-
rivée à New-York « comme un dé-
part ».

«Je m'explique, ajouta-t-elle, je
veux dire que je suis venue ici pour
oublier un passé dramati que et com-
mencer une vie nouvelle. »

Une seule chose, dit-elle, lui fait
regretter son départ de France :
c'est qu'elle a du quitter ses en-
fants. Mais elle espère qu'ils pour-
ront la rejoindre . un jour. «D'ail-
leurs, précise-t-elle, c'est pour,, eux
que je viens ici. »

On apprend ensuite qu'il lui faut
débuter au music-hall. Les impré-
sarios sont sans pitié. Là-dessus le
bombardement des questions re-
prend. Combien gagnera-t-elle? Cin-
quante dollars par semaine. Fera-t-
elle du cinéma? Ouï , peut-être. Et
d'pst avec soulagement que la voya-
geuse voit enfin le bateau se ran-
ger au quai et reporters et photo-
graphes la déserter soudain , aussi
vite qu'ils l'avaient assaillie, en une
course éperdue à qui , le premier,
fournira la copie la plus sensation-
nelle.

Arrivée à New-York, Ariette Stavisky,
redevenue Ariette Simon,

débute aussitôt au music-hall

AS3009O
Vous toussez?^/& I \f% A
Une Véritable V A% S» GU? C*\
NOUVEAU PRIX I FR. 10 LA BOITE



M. Musy expose
un plan de relèvement

an Conseil national

Débats parlementaires
(Suite de la première page)

Il appartient au parlement aussi
d'affirmer à la face du pays sa vo-
lonté d'économie en renonçant à so»
droit d'initiative en matière finan-
cière. Les Chambres n'auraient plus
le droit de maj orer les crédits pro-
posés par le gouvernement ; elles ne
pourraient que les accorder ou les
réduire. On supprimerait ainsi la
ruineuse surenchère, on renforcerait
l'autorité du gouvernement en lui
laissant la responsabilité de la poli-
tique financière. Enfin , les députés
seraient libérés des embarrassants sol-
liciteurs qui s'imaginent pouvoir tout
obtenir de l'Etat par l'intermédiaire
de leurs élus. Ils seront moins les
représentants d'une circonscription
régionale pour redevenir les défen-
seurs de l'intérêt général. « Il faut
vivifier notre vie parlementaire par
un large courant d'espri t national. »

Et M. Musy ajoute, à ces considé-
rations : « Constatons en outre qu'il
est urgent de réformer les méthodes
dû travail parlementaire. La confu-
sion, l'incohérence, les redites inu-
tiles et les discours superflus, l'im-
pression d'impuissance qui en . ré-
sulte, malgré l'endurance dont nous
faisons preuve, nuisent au prestige
d'une institution qui doit demeurer.
Rejeter sur la presse toute la respon-
sabilité . du discrédit où nous som-
mes tombés rie me paraît ni sage ni
juste. »

Réforme fiscale
Enfin, M. Musy reclame une refor-

me fiscale qui délimiterait avec pré-
cision le domaine réservé au canton
autonome et opposerait à la fiscalité
fédérale des barrières infranchissa-
bles. On ajouter a à cela une revision
du système de la perception pour
assurer une répartition équitable des
charges en atteignant cette par t de
la fortune mobilière qui, grâce à des
lois trop lâches, parvient encore à
échapper au fisc.

Déflation, déflation !
Abordant brièvement le problème

monétaire, l'ancien chef du départe-
ment des finances déclare que seule,
une adaptation , une déflation nous
préservera de la catastrophe.

A quelles conditions une politique
de déflation réussira-t-elle ? Voici
comment M. Musy répond :

« La déflation n'est opérante qu 'à
ïa condition d'être générale, c'est-à-
dire de frapper simultanément toutes
les positions de l'économie. Elle ne
souffre pas d'exception. Les positions
qui résistent à l'action déflationniste,
les prix-monopole maintenus à la fa-
veur du contingentement ou d'autres
restrictions, les marges de bénéfice
exagérées, les salaires disproportion -
nés, doivent faire l'objet de mesures
spéciales. Il faudra encore diminuer
le coût de la vie par la réduction
des positions douanières frappant
les éléments indispensables. Il faut
mettre fin au protectionnisme à ou-
trance qui favorise l'éclosion et le
développement d'une activité indus-
trielle qui ne se soutient qu'artifi-
ciellement et dont le contribuable ou
le consommateur fait les frais. Il
faut cesser de pratiqu er la politique
de la vie chère pour faire la politi-
que de la vie à bon marché. »

L'appel au peuple
Sans doute, une pareille politique

rencontrera des résistances, mais
quand le peuple sera renseigné sur
les dangers qui menacent le pays, il
se résignera aux sacrifices et aux
aménagements indispensables. Quand
il saura où est la voie du salut, il
acceptera le programme qui sera le
gage d'un redressement durable. Cet-
te perspective lui rendra courage et
confiance. « Les grandes actions, unis-
sent les hommes qui retrouvent en
elles des raisons d'espérer, affirme
M. Musy dans sa péroraison. L'accep-
tation par tout le peuple du program-
me de redressement sera la solennel-
le affirmation de notre unité natio-
nale. »

On applaudit... mais c'est aux tri-
bunes publiques. Le président doit
rappeler les manifestants à l'ordre.

MM. Meyer, Obrecht, Pilet-Golaz et
Motta, conseillers fédéraux, ont en-
tendu cet exposé. Le Conseil fédéral
arrêtera sa réponse pour une pro-
chaine session.

Le plan financier adopté
Il ne restait qu'à donner aux diffé-

rents arrêtés discutés au cours de la
session la sanction définitive du par-
lement. Tout se passa sans discours,
sauf pour le programme financier.

Nous ne nous attardons pas aux
« explications de vote ». Chacun com-
prendra qu'il est difficile à certains
députés de dire « oui » quand, au
fond , ils voudraient bien dire «non».

Le groupe socialiste, par la voix de
son président M. Schmid-Oberenfel-
den, fit une longue déclaration pour
rejeter toute la responsabilité de la
crise sur le régime capitaliste, sur le
gouvernement bourgeois et « sa » ma-
j orité parlementaire. Dans ces condi-
tions, l'extrême-gauche ne votera pas
le programme financier.

Changeant de sujet , M. Vallotton,
au nom des groupes nationaux, féli-
cita le président de la Confédération
qui , en sa qualité de chef du dépar-
tement des finances a suivi avec une
exemplaire attention les débats longs
et fatigants. La majorité de l'assem-
blée, par une ovation prolongée, s'as-
socia à ces paroles.

On vota à l'appel nominal. Par 111
voix contre 63 et une abstention , le
programme financier fut adopté. So-
cialistes, communistes, jeunes-pay-
sans furent unanimes à dire « non ».
M. Duttweiler et les siens votèrent
contre également, sauf M. Zimmer-
mann.

Enfin , le tableau ne serait pas com-
plet si M. Tobler , du Front national,
ne venait compléter cette mosaïque.
Seul, M. Schirmer, radical saint-gal-
lois, ne put se décider et se confina
dans une prudente abstention. Tous
les autres députés votèrent « oui ».

G. P.

La guerre d'Afrique orientale

MILAN, 31. — Des patrouilles ita-
liennes sont en train de recueillir
les morts abyssins dans le Tembien.
D'après l'« Italia », les corps sont très
nombreux sur le Zeban Kerkatà où
les combats ont atteint la plus gran-
de intensité. Les troupes battues par
les Italiens dans le Tembien étaient
les meilleurs éléments militaires de
l'Ethiopie.

En effet, elles faisaient parti e de
l'armée du négus, instruite depuis
plusieurs années par des missions
militaires européennes et constituant
la garantie la plus efficace pour la
personne de l'empereur et pour le
trône. Le fait que ces troupes furent
employées dans le Tembien montre
combien l'offensive éthiopienne de-
vait être décisive. Les morts sont
parfaitement équipés et armés. Au
cours des combats, la méthode d'at-
taque des Abyssins répondait aussi
aux principes d'une guerre moderne
et l'usage des armes automatiques
avait été le meilleur possible.

Nouveaux bombardements
DESSIE, 31 (Havas). — Trois

avions italiens ont bombardé Tcheil-
ga et plusieurs villages non loin de
Gondar.

M. Grandi se rend a Rome
ROME, 31. _ M. Grandi , ambassa-

deur d'Italie à Londres, est attenru à
Rome samedi soir. Il assistera à la
séance du grand conseil fasciste.
Avant de quitter Londres, il a eu un
entretien avec M. Eden, ministre des
affaires étrangères. M. Grandi a déjà
vu jeud i sir Robert Vansittart, se-
crétaire permanent au Foreign offi -
ce. Cet entretien a roulé sur tous les
problèmes importants de la situation
européenne.

Le négus a employé
sa meilleure troupe

dans le Tembien

Un ouvrier happé par
le marchepied d'un vagon

meurt tragiquement

A la gare de Cornavin à Genève

GENÈVE, 31. — Un terrible acci-
dent s'est produit vendredi soir à la
gare de Cornavin. Un ouvrier can-
tonnier, M. Emile Labbé, 40 ans, de-
meurant à Genève, était occupé à la
surveillance d'ouvriers d'une entre-
prise privée qui effectuaien t des tra-
vaux à l'entrée de la gare. Peu après
17 heures, M. Labbé, voyant arriver
le direct de Lausanne, averti t les ou-
vriers qui se garèrent aussitôt, tandis
qu'il se retirait lui-même sur une au-
tre voie où arrivaient à ce moment
précis des vagons en manœuvre. M.
Labbé fut atteint par le marchepied
du premier vagon et roula sous les
roues des vagons suivants. H a eu le
corps sectionné à la hauteur de la
poitrine. La mort a été instantanée.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 31 janv.

ACTIONS E.Keu. 4 »/o 1931 70.— d
Banque nationale —.— » 2 'A «3S 84.— <1
Crédit Suisse. . 368 — d & HeD- 3 '" 1flBb 90-—
Crédit foncier H 470.— d » » *** H»' 89-_ 

°Sot de Banque S 326. d» » 4 V* 1931 87.—
la Rroctiâtelolst 385.— d » » 4°/o1931 —.—
Mb. éL Cortaillod3100.— d» »r 3'/«1B3l! 73.— d
Ed. Dubied S C" 140.— d Ç.-d.-F. 4»/.1931 62.— o
Ciment Portland. —.— Loole 3V>189 8 —.—
tram. Neuch. ord. 400.- o *- ?* »9„B 60.— d

•̂ ^^'.«if/S "SI
Im. Sandoz Trav. 200.- 0 ™"?'Cantî' *'* ,92'— °Salle d. Concerts 250.— d &*J.ftiw M»¦* 100.75 d
Klaus 250 — o & Dub'8d 5 ,/,0

'c 9*— °Etabl. Perrenoud. 350— o clm- P' 18i!8 m' 100.— o
nnrifllTlOHS rramw.4»/o1903 93.— dDBUBATIUHb K,aua 4 1/t 1931 __

E.Mt«.3«A1902 80.— Et. Per. 1830 4'A —.—> 4»/b1907 80.— d Sueb. 6 •* 1913 87.— d
I» 4 '/% 1930 81.—

Taux d'escompte: Banque Nationale 2*4%.

Bourse de Genève, 31 janv.
ACTIONS ! OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _._ ? '/• •/•Féd.1927 _ ._
Crédit Suisse. . 36s!— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 328 — 3°/» Différé . .. 83.60 m
Gén. él. Genève B. —.— 3 V» Ch. léd. A. K. 87.80
^raneo-Suls. élec. —._ 4 °/% Féd, 103Q — —
lm.Eur.sec. prl» 295.50 Ohem. Fco-Sulsse 437.50
Motor tblombus 153.50 3 °/o Jougn«-Eclé. 407.50 m
Hispano Amer. E 187.50 3 '/••/* Jura Slm. 82.— d
Ital.-Arqenl éleo. 126.75 3 "/• Gen. a lots 120.50
Royal Dutch.. 496.— 4°/e Genev. 1899 380.—
Indus, gène», gai 455.— 3 •/» Frlb. 1803 418.— m
Gaz Marseille . 262.— ' °l* Belge. . . . _ _
Eaux lyon. capll 422.— 4°/< Lausanne. ¦ ' 
Mines Bor. ordin 685.— d .i°'e Bolivia Ray, 133! lotis chartonna 142 — Danube Save. . . 32.50Trifall 7.75 m S°/o Ch. Franc. 34 
•lestlé 802. l '/» V\L l Marotl050.—
Caoutchouc S.fin 20.90 6 •/* Par Orléans —.—Mutuel suéd. B —.— 8 % Ary ,lL céd. —. 

Cr. I. d'Eg. 1803 200.—
Hispano bons B c/i 211.—
1*1» Tolh r.. hon. — .—

Le dollar continue à se dévaluer tout
seul à 3.03% (—*/_ c). Stockholm 78.40
(—2 %).  Copenhague 67.80 (—7 )4). Pa-
ris remonte à 20.28 (+!'/> cr.). Bruxelles
51,83% (+6yt c). Espagne 42 .02^ (+5c). Amsterdam 208.50 (+2 *4 c). Oslo
76.38% (+1% c.). Varsovie 57.95 (-UÎJ4

c), Livre sterling 15.20. Bourse moins
ferme. Vingt-deux actions baissent, 18
sans changement, 12 en hausse. Electro
Zurich 407 (—11). Italo-Suisse ord. 15
(—3), prlvll. 76 (—334). American ord.
37 (—1). Droit Eaux Lyonnaises 100 (—
2), En hausse : Banque Nationale 565
( +50 fr. depuis- le 17 déc.). Imm. Genev.
330 (+10). Brown Boverl 89 (71 1er 13
courant). Astra Argentlna 13 (+VO .

Bourse (Cours de clôture) J^BANQUES ET TRUSTS 30 JanV. 31 jttrt\f;
Banq. Commerciale Bâle 52 % 52
Un de Banques Suisses . 194 194
Société de Banque Suisse 328 328
Crédit Suisse 368 369
Banque Fédérale S. A. .. 150 d 150
S. A. Leu & Co 75 73
Banq. pour entr. élect. .. 410 409
Crédit Foncier Suisse ... 169 168
Motor Columbus 155 154
Sté Suisse Indust. Elect. 325 y,  325
Sté gén indust. Elect.' 318 319
I. G. chemlsche Untern. . 450 445 d
Sté Sulsse-Auér. d'El. A 28 27 '/,

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1700 1685 d
Bally S. A «»" 895
Brown Boverl & Co S. A. 87 87
Usines de la Lonza 71 69
Nestlé 800 802
Entreprises Sulzer 355 355
Sté Industrie Chlm. Bâle 4050 4040
Sté Ind. Schappe Bâle ... 374 357
Chimiques Sandoz Bâle . 5800 d 5900
Sté Suisse Ciment Portl. 470 o 470 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 140 150 o
J. Perrenoud Co, Cernier 350 o 350 o
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Ctbles Cortaillod 3200 o 3175 o
Câblerles Cossonay 1720 o 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 32 29 K
A E. G 12 12 d
Llcht & Kraft 128 d 128
Gesfllrel 42 42
Hispano Amerlcana Elec. "48 960
Italo-Argentlna Electric. 127 126 %
S'dro priorité 54 \'„ 53 d
SevUlana de Electrlcidad 172 172
Allumettes Suédoises B . 15 15'/,
Separator , 70 71
Royal Dutch 500 498
Amer. Europ. Secur. ord. 3fl ' 87

Conversion et unification de la dette
publique Intérieure en Tchécoslovaquie
Les taux d'Intérêts de la dette publi-

que Intérieure étant réduits de 25 %depuis le ler janvier, l'administration
des finances prépare actuellement la
dernière étape de la conversion, c'est-à-
dire l'échange des titres anciens en ti-
tres nouveaux aux taux d'Intérêts corres-
pondant k cette réduction. Simultané-
ment, 11 sera procédé à l'unification du
bloc entier de la dette publique, com-
portant une cinquantaine de divers ti-
tres, à divers taux d'Intérêts et k diver-
ses échéances, par leur transformation
en un bloc de quatre types, aux taux
d'intérêts variant entre i % %  et 3 %,
dont trois amortissables et un type non
amortissable.

Un port franc près de New-York
On mande de New-York que le' gou-

vernement des Etats-Unis a autorisé la
vlUe de New-York k créer un port frano
de 30 hectares k Stapleton (Staten
Island). Les bateaux pourront y débar-
quer des marchandises étrangères et les
recharger k destination d'*utres pays,
sans payer de droits. Le personnel tra-
vaillant aux docks sera américain. Tou-
te manufacture sera Interdite dans cet-
te zone lib™.

L'effet des sanctions
Les sanctions contre l'Italie, décidées

par la Société des nations, ont eu leur
répercussion k la station frontière de
Chiasso où — comme l'annonce la «Gaz-
zetta Tlclnese — les maisons d'expédi-
tion ont enregistré un énorme recul de.leurs affaires. Alors que le trafic vers
l'intérieur de la Suisse et l'Allemagne
s'est maintenu, celui d'Italie, k destina-
tion des autres Etats, notamment vers
l'Angleterre, la Hollande, la Belgique, le
Danemark et la Scandinavie a complè-
tement cessé, n en est résulté un tel
recul du travail et du gain que les mal-
sons d'expéditions de Chiasso ont dû
licencier une partie de leur personnel.

Il y a à Chiasso une cinquantaine de
malsons d'expéditions qui occupent en-
semble 800 employés environ, assurant
ainsi l'existence à, quelque 1800 habi-
tants sur les 6100 que compte la com-
mune. D'après les comptes qui ont été
établis, les malsons d'expédition per-
dent mensuellement une somme d'envi-ron 150,000 francs, par suite de l'appli-

cation des sanctions. On se représente
ce que cela signifie pour une petite vil-
le comme Chiasso.

Le comité de l'Union des maisons
d'expéditions a décidé de poursuivre
énergiquement les pourparlers qui ont
été entamés avec les autorités en vue
d'une action de secours. Le comité espè-
re, avec le secours financier de l'Etat
et des syndicats, ainsi qu'à l'aide d'un
sacrifice de la part des employés, de
trouver une solution ; qui permette de
maintenir la plus gij ande partie du
personnel Jusqu'au moment où la crise
sera passée.

Cours des métaux
LONDRES, 30 Janvier. — Or : 140.8.

Argent (sur place) ; 19 9/16.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 30 Janvier. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 72-73. Cuivre 34 7/8, à 3
mois 35 9/32. Best. Selected 38 *A - 39 %.
Electrolytlque 39 - 39 !». Etain 206 W,
à 3 mois 198 1/8. Stralts 208 94. Plomb 16
Vt, à terme 16 *A. Zinc 15 1/8, à terme
15 Î4.

Le général Condylis
ancien régent

de Grèce, est mort
hier matin

ATHÈNES, 31 (Havas). — Le gé-
néral Condylis, qui souffrait d'une
angine de poitrine, a succombé à une
attaque d'apoplexie consécutive à
une rupture d'anévrisme.

La nouvelle de la mort s'est ré-
pandue comme une traînée de pou-
dre dans Athènes. De nombreuses
personnes se sont rendues au domi-

Le général CONDYLIS

cile du général pour avoir des dé-
tails sur les derniers moments du dé-
funt. La police a dû organiser un
service d'ordre.

C'est ce matin, quelques instants
après avoir pris son petit déjeuner,
et au moment où, comme d'habitude,
il conversait avec de nombreux amis,
et partisans venus le voir, que le gé-
néral s'écroula sur le sol, foudroyé
par une attaque cardiaque. Le méde-
cin appelé aussitôt par ses amis n'a
pu que constater sa mort.

Le corps du général a été déposé
sur son lit. Il est en grand uniforme
avec toutes ses décorations. Près de
lui se trouvent les membres de sa
famillle et ses amis intimes.

Où l'on parle
d'empoisonnement

ATHÈNES, ler (Havas). _ De
nombreuses personnalités et les mem-
bres du corps diplomatique se sont
rendus au domicile du général Con-
dylis.

Les obsèques auront lieu à la ca-
thédrale.

L'autopsie du corps a été décidée,
le bruit ayant couru que le général
avait succombé à un empoisonne-
ment.

COURS DES CHANGES
du 31 ja nvier 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.24 20.32
Londres 15.17 15.21
New-York .... 3.03 3.06
Bruxelles 51.75 51.95
Milan —.— —.—
Berlin 123.40 123.90
Madri d 41.95 42.15
Amsterdam ..., 208.10 208.50
Prague 12.65 12.85
Stockholm ..... 78.— 78.50
Buenos-Ayres p 81 50 84.50
Montréal 3.02 3.06

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

La mort de Pierre de Nolhac
poète et humaniste

La vie intellectuelle

M. Pierre de Nolhac, membre de
l'Académie française, est décédé
vendredi soir, à Paris, à l'âge de
76 ans.

Il y a dix jours , M. Pierre de Nol.
hac avait eu une syncope ; son étal
s'est aggravé brusquement jeudi.

M. Pierre de Nolhac , poète érudit
et grand humaniste , était né à Am-
bert (Puy de Donc), le 15 décem-
bre 1859. En 1882, il f u t  membre de
l'école française de Rome ; en 1886,
maître de conférence à l'école pra -
tique des hautes études, et élu à
l'Académie française, en 1922, en
remplacement de Boutroux.

On lui doit de nombreux ouvrages
de critique , d'histoire et de recueils
de vers. Parmi ses ouvrages les
plus connus, il faut  citer « Pétrarque
et l'humanisme », « Poèmes de Fran-
ce et d'Italie » et ioute une série de
volumes consacrés à Marie-AntoU
nette, à Lou is XV , au XVII Ime  siè-
cle et au château de Versailles qu'il
avait publiés pendant qu'il était
conservateur de ce domaine.

Jusqu au bout , Pierre de Nolhac fl
conservé une magnifique sérénité.
C'est ainsi que, se sentant perdu , il
a dicté encore à son secrétaire quel-
ques pages d'un poème consacré à
la mort.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES
ler février 1871

(Corr.) C'est aujourd'hui le soixan-
tième anniversaire du passage de
l'armée de l'Est. Le décor de cette
année sans neige ne se prête guère
à l'évocation de ces heures tragiques
et graves.

Herzog et Clinchant ayant signé
la convention d'internement, les
Bourbakis désarmés entraient en
Suisse et recevaient, tout au long du
chemin, les soins, le réconfort que
réclamait leur détresse.

Nos prédécesseurs, accomplissant
leur charitable mission, ne se dou>
taient pas qu'ils laissaient à leurs
descendants une impérissable leçon.
Nous nous en souvenons chaque an-
née avec une émotion et une fi erté
renouvelées ; c'est la juste répercus-
sion de leur charité.

Les sports
BOXE

Un meeting à .'Zurich
Le elub de boxe de la ville de Zu-

rich a organisé, vendredi soir, un
meeting qui a obtenu un grand suc-
cès.

Dans un match interclubs, la salle
Punching a battu Boxe-club Zurich
par 8 p. à 6.

Pour le championnat suisse des
poids mouche, Merati, de Zurich, a
battu Stœckli, de Bâle, aux points.
Une décision de match nul eût été
plus juste.

Le seul combat de professionnels
de la soirée était la rencontre entre
le champion d'Europe des poids coqs
Dubois et le Belge Gauwloos. Les
deux hommes se sont présentés au
poids de 54 kg.

Dans les deux premiers rounds,
Dubois s'est assuré immédiatement
une belle avance aux points. _ Les
trois rounds suivants ont été égaux.
Au sixième round , Dubois a été très
supérieur et au septième round, le
Genevois a ouvert l'œil gauche du
Belge. Vers la fin du combat, Gauw-
loos a récupéré et s'est bien com-
porté sans toutefois cependant in-
quiéter sérieusement Dubois qui a
gagné le combat aux points en dix
rounds.

HOCKEY SUR GLACE
I»a coupe d'or d'Arosa

Voici les résultats de la première
journée : W. A. C. - Arosa, 1-0 ;
Académiciens Zurich - Diables de
France, 13-2.

BOBSLEIGH
L'entraînement à Garmisch
A l'entraînement sur la piste olym-

pique de Garmisch, le Suisse Capa-
drutt , sur bob à deux places, a fait
le meilleur temps de la journée avec
1' 42".

AUTOMOBILISTE
Le rallye de Monte-Carlo

Sur 105 concurrents inscrits, 72
sont arrivés dans les délais à Monte-
Carlo.

Voici le classement général :
1. Zamfirescou-Cristea , Boumains

(Ford), venant d'Athènes , 641 points;
2. M. et Mme Schell , Français (Dela-
haye) , venant d'Alhènes, 640,6 p. ; 3.
Lahaye-Quatresous, Français (Re-
nault) , venant d'Athènes, 638,8 p.; 4.
Bakker Schut-de Beaufort , Hollan-
dais (Ford), venant de Tallinn , 637,4
points.

Deuxième catégorie (1500 cmc). —
1. Kozma-Martinek , Hongrois (Fiat) ,
venant d'Athènes, 630,1 p. ; 2. PoM,
Tchécoslovaque (Popular) , venant
d'Athènes, 625,6 p. ; 3. Miss Rich-
mond , Anglaise (Trumph), venant
d'Umea , 625,6 p. ; 4. Harris , Anglais
(Singer) , venant de Tallinn , 624,7 p.

Coupe des dames. — 1. Mme Ma-
rinovitch-MIle Hellé-Nice, Françaises
(Matford) , venant de Tallinn , 627,8
p.; Mlle Lamberjack-Mme Petermann ,
Françaises (Hotchkiss), venant de
T llinn , 621,2 p.; 3. Mlle Molander,
Suédoise (Plymouth) , venant  d'Umea,
618,3 points .

Dernières dépê ches de la nuit et du matin

Chez Bernard  ̂
iTû. h±

l'heure d'actualités H
Les funérailles de George V. IKJP
Une chasse au puma. P*?J
Dessins animés. fë*fi
Un merveilleux document BBwsur la vie des fourmis. Wfm
Informations d'Abyssinie. ŴÊé
Actualités Fox-Movietone. WJfiÊ
Le plus beau spectacle de famille RsijAdultes Fr. 1.— Enfants 50 c. j&S

La suite des interpellations et le vote de coniiance
(Suite de la première page)

M. Sarraut répond
aux interpellateurs

L'après-midi, M. Albert Sarraut
monte à la tribune :

«J'ai écouté tous les orateurs avec
attention. Les uns ont dit que j'avais
agi d'accord avec le communisme so-
viétique avec lequel vous con-
naissez mes excellentes relations (ri-
res), d'autres avec le front populai-
re, ou la franc-maçonnerie dont je
ne fais pas partie. (Appl.)

» La France n'avait pas de gouver-
nemen t ; M. Laval, malgré une im-
portante majorité, n'a pas cru devoir
se représenter devant la Chambré.
MM. Herriot et Yvon Delbos se, sont
récusés aussi pour des raisons hono-
rables.

» On n'avait pas vu ma figure dans
les couloirs de la Chambre (rires et
appl.) Le président de la république
m'a offert la mission de former le
gouvernement. J'ai consulté les per-
sonnalités compétentes, j'ai reçu des
encouragements. »

Ce que sera l'activité
gouvernementale

M. Sarraut s'explique ensuite sur
l'activité gouvernementale. «On a
parlé de l'humanisation des décrets-
lois. Je sais les efforts qui ont été
faits dans ce sens et ceux qui res-
tent à faire. Je serai d'accord avec
le ministre des finances pour faire
le maximum. »

Le président du conseil proclame
ensuite le souci du gouvernement de
voir se terminer le plus tôt possible
les hostilités meurtrières où des mil-
liers d'hommes noirs et blancs s'en-
tretuent. L'orateur dit ensuite son af-
fection pour le peuple italien.

Encore des discours
A la reprise, M. Xavier Vallat en-

gage ensuite une controverse avec
le général Maurin, puis il termine en
déclarant que la situation politique
lui semble pleine d'obscurité et d'é-
quivoques.

M. Léon Blum (Aude), sociahste
S.F.I.O., déclare que ses amis et lui
voteront contre l'ordre du jo ur de
M. Franklin-Bouillon. Il ajoute que
le groupe socialiste ne décidera s'il
doit ou non accorder sa confiance
au gouvernement qu'après la réponse
à plusieurs questions. Il s'étonne de
la présence au gouvernement de MM.
Nicolle et Theller qui représentent
la réaction cléricale et patronale et
demande quelle est la position exacte
du gouvernement en face des -fac-
tieux.

M. Sarraut , de son banc, repond
à M. Blum. Il a pris dans sa décla-
ration l'engagement que les lois sur
l'ordre public seraient maintenues.

M. Dommange, indépendant , dé-
clare que ses amis et lui voteront
contre le gouvernement. « La rentrée
au pouvoir de M. Chautemps est le
point final d'un plan qui s'est dé-
roulé selon les prévisions. Ce nom
détermine notre position à l'égard du
ministère. » M. Dommange rappelle
le rôle de Chautemps dans l'affaire
Stavisky (exclamations, bruits).

Le vote
Le président donne une nouvelle

lecture des ordres du jour. M. Geor-
ges Scapini en ajoute un quatrième
réclamant des élections dès le mois
de mars.

Le gouvernement pose la question
de confiance sur l'ordre du jour de
M. Perfetti (radical).

La Chambre accorde alors la con-
fiance au gouvernement par 361
voix contre 165.

Comment ils ont voté
PARIS , ler (Havas) . — D'après

les indications recueillies dans les
couloirs après le vote, la majorité
de 361 voix comprend les dix mem-
bres de Funité ouvrière ou pupist es,
les 96 socialistes, tout le groupe ra-
dical-socialiste à l'exception de
quelques absents en congé , soit en-
viron Ï45 membres, 40 membres de
l' union socialiste, une quinzaine de
la gauche indépendante, une quin-
zaine de membres de la gauche ra-
dicale, une dizaine de membres des
indépendants de gauche, quelques
républicains de gauche isolés.

La minorité de 165 membres com-
prend , une dizaine d'indépendants,
lf i  membres du groupe républicain
et social, 43 membres de la fédé ra-
tion républicaine , autant de répu-
blicains de gauche, une dizaine de
démocrates populaires, une quin-
zaine de membres de la gauche ra-
dicale, une douzaine d'indépen-
dants de gauche et quelques isolés.

Premiers commentaires
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS, ler. — Il était près de

21 heures lorsque fut prononcé le
résultat du vote sur l'ordre du jour
de confiance mettant fin aux débats
de deux journées engagés devant la
Chambre sur la politique générale
du nouveau cabinet.

M. Franklin-Bouillon avait an-
noncé auparavant qu 'il renonçait à
la priorité pour son ordre du jour
afin de ne pas prolonger inutilement
une discussion dont le résultat ne
pouvait être mis en doute par per-
sonne.

Seule l'importance numérique de
la majorité groupée par le nouveau
président du conseil qui se tradui-
sait par 361 voix contre 165 a causé
quelque surprise. Majorité non seu-
lement compacte mais essentielle-
ment homogène puisqu'elle groupe
toutes les forces de gauche, _ majo-
rité d'autant plus significative /lu
regroupement du cartel accepté jus-
qu 'à l'extrême-gauche. Il s'en est
fallu de bien peu que les communis-
tes ne viennent eux-mêmes la grossir
alors que jusqu'ici, sans aucune ex-
ception, ils avaient voté contre les
cabinets « bourgeois ».

Ce fut d'ailleurs le seul fait in-
attendu de ce scrutin que de. voir les
moscoutaires, par crainte d'un re-
tour au pouvoir d'un cabinet «la-
valiste », faire profiter de leur neu-
tralité bienveillante justement l'hom-
me d'Etat qui en 1925 à Constantine
s'écriait : «Le communisme, voilà
l'ennemi», apostrophe à laquelle
M. Péri , communiste, répondit au
nom de Ses amis pour justifier leur
attitude : « Le fascisme, voilà l'en-
nemi ! »

Cette seconde journée des débats
a été marquée surtout par les décla-
rations de M. Sarraut et par les com-
mentaires animés qui eurent lieu
dans les couloirs de la Chambre de-
vant la ' composition de cette majo-
rité nettement Front populaire. Il
y a tout de même lieu de remarquer
que sur les questions posées par M.
Léon Blum au président du conseil
sur la politique étrangère, M. Sar-
raut n'a pas relevé celle relative aux
actes par lesquels la France affirme-
rait sa solidarité internationale. M.
Blum avait dit : « Nous avons à lui
demander (au président du conseil)
si la sécurité collective, la solida-
rité internationale, l'engagement an
pacte se traduiront par des actes. »

A cette question, M. Sarraut n'a
pas soufflé mot.

LA MAJORITÉ INATTENDUE
A LA CHAMBRE FRANÇAISE

DU CABINET SARRAUT

Complications diplomatiques

MOSCOU, 31. — Une patrouille
soviétique effectuant son service à
la frontière le 30 janvier, dans le
district de Grodekowo, sur territoire
soviétique, à trois kilomètres de la
frontière, a rencontré quatre Mand-
chous portant des habits civils et
inconnus dans la région. La pa-
trouille voulut les arrêter , mais ils
ouvrirent le feu. Au même instant,
deux groupes de Mandchous armés,
forts d'une trentaine d'hommes, ap-
parurent et se miren t également en
devoir d'ouvri r le feu. Des renforts
soviétiques comptant vingt-cinq hom-
mes arrivèrent bientôt sur les lieux
et ils repoussèrent les Mandchous
de l'autre côté de la frontière.

Violents incidents
à la frontière

russo - mandchoue

Le programme f inancier
entre aujourd'hui

en vigueur
BERNE, ler. — Le programme fi-

nancier entrant en vigueur aujour-
d'hui , des instructions ont été don-
nées aux autorités douanières pour
la perception du droit sur les quit-
tances de douane. Le tabac brut et
manufacturé , des tarifs No 1 et 6 à
9 n'est plus soumis à ce droit , de mê-
me la benzine et le benzol, aussi long-
temps que le droit de douane sur ces
produits est fixé à 28 francs.
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f JUSTIN DE MARSEILLE !
o. Eclatant da Vie, de gaieté, de lumière, mêlé de drame où flotte un étrange partum d'aventures. g
•5 Une histoire de gangsters dont les héros sont aussi des marchands de drogue. Une interprétation impeccable avec : '

^*
" BERVAL, LARQUEY, Alexandre R1GNAULT, Ghislaine BRU, etc. "

f tjf f î  « JUSTIN DE MARSEILLE » dépasse en valeur et en beauté ce que nous avons L'HABITUDE DE VOIR ! — C'est du vrai cinéma. M '

|H Actualités Pathé toujours très intéressantes. Les funérailles du roi George V TJ ẐI^TJ::" | j f |
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Restaurant neuchâtelois
sans alcool

17, FAUBOUBG DU LAC
Tons les samedis

TRIPES
On vend aussi à l'emporter

Croix-Blanche
AUVERNIER

Tons les samedis

TRIPES
Téléphone 62.190

A de Creuse Fils

Café-Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode¦ de Caen
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Se recommande :
Hans Ambuhl

ATTENTION
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Attractions Nouveau

ROTONDE
NEUCHATEL

Samedi le 1» février 1936:
début du nouvel orchestre français

«MOULIN ROUGE»

GRANDE SA1LE DES CONFÉRENCES
Lundi 3 février 1936, à 20 h. 15

A l'occasion de la «Journée ménagère »

Soirée cinématographique
LA FILLE DU CAPITAINE

Film en 5 actes du Cinéma populaire romand
sous les auspices du Comité cantonal

pour l'enseignement ménager
Entrée libre. — Deux cents places réservées à 1 fr. 10. —

Billets au bureau des Amies de la Jeune fille, Promenade-
Noire 10, au Restaurant neuchâtelois sans alcool, faubourg du
Lae 17, et la soir, k l'entrée de la salle.

— Mademoiselle, je suis Félicien,
l'ambassadeur de la Loterie neuchâ-
teloise. Permettez que dorénavant
la chance vous accompagne9,
comme tous les porteurs de billets
de la Lo «rie...

— Volontiers , mon nom est
Féhcienne.

j &g t tj Ê. * 'QS TÉU/»"' :ï[ /
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— Vous comprenez, Félicienne,
dans la vie, qui ne tente rien n'a
rien, ni chance, ni bonheur, ni
amour. Il faut que chacun dans le
pays neuchâtelois achète des billets
de la Loterie. C'est simple...

— Une fois que chacun possède
des billets, c'est la belle course qui
commence dans le pays enchanté
de la chance. A chaque coup de
Êédale on se rapproche du but : le

ut, c'est de gagner un lot de la
Loterie neuchâteloise. Tant pis pour
ceux qui partent trop tard, n'est-ce
pas, Féli sienne î

I
jjT^à 1" lot . 200.000 tr.
/^CHÀTEÎ(̂ SE\ 

Le billet : 
10 

fr.

£5 fJL 

Il est agréable
de passer quelques instants

au Tea-room
à Peseux

grâce à sa bonne
pâtisserie
toujours fraîche
et son thé exquis,

C
HES #̂-GUYE
Angle rue du Collège
PESEUX - Tél. 61,139

CAFE DK SAARS
TRIPES

tons les samedis
Vins de premier choix

Bière Muller

BUFFET
DE LA GARE
NEUCHATEL - TéL 51.059

TOUS le* SAMEDIS
Tripes nature

Tripes à la mode
Cive! de lièvre

Spécialités da j o u r

Hôtel Bellevue
Auvernier
Tons les samedis ;

TRIPES

RESTAURANT DU PONT - THIELLE
Samedi le ler février, dès 8 h. du soir

THEATRE
donné par la Musique de Chules

Permission tardive Orchestre Alpenrosli
Se recommandent : la société et le tenancier.

Un jour de repos est de temps en temps jK
nécessaire à Madame. Laissez-nous do.ic lo I
soin de préparer ponr toute la famille, le j
dîner ou le souper du dimanche. |t4
Vous seriez très bien servis, à des prix fc|
modérés. 5%' ,|

p̂ if o d i M *»  I
AU « CRISTAL» il
VIS-A-VIS DC LA POSTE %%

Hôtel du Cerf
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommande :

Th. SIEVI - KABSER,
chef de outetoe.

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gutknecht

Hôtel Bellevue
Auvernier
Tous les samedis t

TRIPES
Café Suisse

Place-d'Armes 2
TéL 53.425

TOUS LES SAMEDIS

Soupers-tripes
DIMANCHE SOIR

Poulet rôti
et autres spécialités
Se recommande : M. Chotard

Grande salle des spectacles - Peseux
Samedi ler et dimanche 2 février 1936

Fortes : 19 h. 15 Rideau : 20 h.

Soirées théâtrales
organisées par l'Oeuvre du fonds de construction

d'une Eglise catholique à Peseux
aveo le bienveillant concours de la

Société littéraire «La Côte », Peseux
Direction : M. J. Humbert-Droz

PROGRAMME

La dame de bronze et le monsieur de cristal
Comédie en un acte de H. Duvernols

Le grand succès de rire, Durand et Durand
Comédie-vaudeville en 3 actes

de M. Ordonneau et A. Valabrègue
Décors entièrement nouveaux

Prix des places : Numérotées Pr. 1.50 ; non-numérotées
Pr. 1.—. Billets en vente au magasin Zimmermann.

Tram k la sortie pour NeuchâteL

Dimanche 2 février, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

Café Beau-Séjour, faubourg du Lac 27
ORCHESTR E BLACK AND WHITE

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE THE SING BOYS

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Orchestre RYTHM. BOYS

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE « RENCO »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Orchestre THE LADY BAND

HOTEL DE LA COURONNE, Colombier
ORCHESTRE ALBERTY'S

CwF'y SEïïf£ ltf ARD Programmes du 3-1 janvier au 6 février j ^
SSSS ***¦*"¦** r*. «¦»*¦* Un vaMdevme fnmé qu.j | vous sera jmp0SSî b|e de voir sans rire aux éclats! M

LA FAMILLE PONT-BIQUET i
Une Interprétation exceptionnelle : —Wm

Armand Bernard - Pauley - Alice Tissot - Gina Manès - Pierre Stephen ||||
Vous rirez vraiment de tout cœur aux mille et une périp éties entaillant la vie de cette inénarrable famille PONT- ËPlaBIQUET. Ce film mettra en dér oute le cafard le plus tenac e. fRlP
SAMEDI A 5 H.. L'HEURE D'ACTUALITÉS Dimanche matinée à 3 h. B

/$t_ Yj £^A,XaJ Ĉ5E LILIAN HARVEY nous revient dans un puissant drame d'aven- JBkk¦ . 1 i m i " tures. Entièrement conçu et réalisé en Europe. 11̂

LES ROSES NOIRES ¦
avec JEAN GALLAND et JEAN WORMS §||||

Un film remarquable dont vous éprouverez l'émouvante Rrandeur. « ROSES NOIRES » vous laissera une impression $%|p§
_^ profonde. ' ' tellll

MATINÉE : SAMEDI ET DIMANCHE A 3 HEURES g|j

Avr TÏÏP A^Ï^TF8 *̂W 
UN GRAND FILM POLICIER Slki&U Ata&a l&lMfes ET D.AvENTURES ||

LE  D A M N Él
Une production de James CRUZE avec Léo Carillo et Lola Lane. Un mélodrame plein demouvement gui vous tient £' ~ r '-à

constamment en haleine. Un nouveau type de chef de bande. 111111
Matinée dimanche à 3 h. Matinée dimanche à 3 h. WM



La conférence des commandants
d'unités de l'armée

a examiné le nouveau règlement
des troupes

Chronique militaire

BERNE, 31. — Mercredi et Jeudi a eu
lieu à Berne la conférence des comman-
dants d'unités de l'armée et des chefs
de divisions du département militaire fé-
déral. Les délibérations ont porté princi-
palement sur le nouveau règlement des
troupes.

Après les premières années d'après-
guerre et surtout depuis l'enlisement de
la conférence du désarmement, le renfor-
cement de la défense nationale suisse
apparut absolument indispensable et fut
entrepris progressivement.

La première étape fut le projet com-
plétant l'armement et l'équipement de
l'armée (arrêté fédéral de décembre 1933),
la seconde fut la révision partielle de
l'organisation militaire ( février 1935). La
troisième étape est constituée par le nou-
veau règlement de l'armée, objet des dé-
libérations de la conférence.

Il ne s'agissait pas de l'examen d'un
règlement définitivement élaboré, malf
de la discussion de questions de principe.
Le projet de revision présenté par la di-
vision de l'état-major général part de
l'idée fondamentale que la puissance
d'action et la préparation de l'armée doi-
vent être accrues. C'est pour cette raison
qu'on prévoit la création de fortes trou-
pes de frontière, rapidement mobilisables,
derrière lesquelles l'armée pourra être
mobilisée et opérer son rassemblement.
C'est pour le même motif que les divi-
sions sont constituées de telle sorte
qu'elles puissent être recrutées et aussi
mobilisées strictement par régions.

La création de divisions
légères

La lourde division actuelle k trois bri-
gades d'infanterie, dont chacune compte
deux régiments d'élite et un régiment
de landwehr ne sera pas maintenue. Elle
sera remplacée par la division légère à
trois régiments d'infanterie avec l'artil-
lerie et les autres armes spéciales néces-
saires, tel que l'essai en fut fait en 1934
et 1935 aux manœuvres des lre, Sme,
4me et Sme divisions. On envisage la
création de 8 divisions, plus une divi-
sion du Gothard et de plusieurs brigades
de montagne autonomes.

L'amélioration de
l'équipement

et de l'armement de l'armée
En connexion aveo le nouveau règle-

ment de la troupe, la conférence s'est oc-
cupée aussi de la question d'une nou-
velle amélioration de l'équipement et de
l'armement de l'armée, étant donné que
depuis le projet de 1933 complétant l'é-
quipement et l'armement de l'année, des
progrès tout à. fait considérables ont été
réalisés par les autres armées, surtout au
point de vue de la motorisation et de la
mécanisation. Cette évolution oblige aus-
si la Suisse à perfectionner sa défense
en augmentant les armes automatiques
(mitrailleuses) et surtout en accroissant
les armes défensives contre les chars d'as-
saut et les auto-blindées.

La question de la défense aérienne a
été examinée dans le même esprit, tant
en ce qui concerne la défense aérienne
passive que la défense active contre les
attaques aériennes ennemies. A cet égard
on étudiera la question de la création
d'une direction générale de toute la dé-
fense aérienne (civile et militaire), afin
d'établir une collaboration étroite entre
défense passive et défense active. lia aus-
si apparaît la nécessité d'acquérir d'au-
tres armes défensives, notamment des
canons antiaériens et des mitrailleuses
extra-lourdes.

Le Conseil des Etats a approuvé
le programme financier

BERNE, 31. — Avant de procéder
8u vote final sur le programme fi-
nancier, la Chambre entend une dé-
claration de M. Klôti, Zurich, soc.
qui, au nom du groupe socialiste,
repousse le projet tel qu'il est sorti
des délibérations parlementaires.

M. Meyer, président de la Confé-
dération , rappelle que le budget pour
1936 a été adopté sous réserve des
modifications que nécessiterait le
vote du programme financier. Le
Conseil fédéral soumettra très pro-
chainement à la commission des fi-
nances de la Chambre un résumé des
nouvelles recettes et des crédits mo-
difiés qu'il devra inscrire au bud-
get.

M. Schœpfer, Soleure, rad., répon-
dant à M. Klôti, déclare que les dé-
putés bourgeois sont convaincus d'a-
voir agi dans l'intérêt du pays en
acceptant le programme financier.
MM. Zust, Lucerne, cat'h.-cons., au
nom de la droite catholique, Win-
zeler, Schaffhouse, au nom des agra-
riens, et Martin , Genève, au nom
des libéraux, s'associent à cette dé-
claration. L'arrêté portant approba-
tion du programme financier est en-
suite voté par 38 voix contre celles
des trois socialistes. L'arrêté sur la
lutte contre la crise et la création de
nouvelles possibilités de travail est
adopté à l'unanimité. La session est
close.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

31 janvier
Température : Moyenne 6.4 ; Min. —0.5 ;

Max. 10.8.
Baromètre : Moyenne 712.5.
Eau tombée : 8.1 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

fort.
Etat du ciel : couvert . Pluie toute la Jour-

née. Le ciel s'éclaircit en partie le soir.

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

Niveau du lac. 29 janvier, 7 h. : 430.68
Niveau du lac, 30 janvier, 7 h. : 430.66
Niveau du lac, 31 Janvier, 7 h. : 430.64

Temps probable pour aujourd'hui
Couvert, quelques pluies ; doux.

Carnet de l'indiscret

Qui dit « bienfaisance » dit « ef-
fort », « réflexion» et « sacrifice »,
toutes choses qui, évidemment, ne
sont pas à la po rtée de chacun.

C'est pourquoi un sentiment sin-
gulier vous envahit furtivement dès
qu'on* franchit le seuil du chantier
privé du service social, à la Mala-
dière, où, depuis quelques semaines,
et grâce à l intelligente bonté de
quelques-uns, des chômeurs qui, jus-
qu'ici, n'étaient pas secourus peu-
vent échapper à leur triste condi-
tion — et travailler — et gagner
leur vie.

Cela n'a pas été tout seul et nous
avons dit déjà comment cette œu-
vre était née.

• • »
Mettons que la chose vous inté-

resse.
Vous vous procurez un, ou deux,

ou plusieurs bons de travail — que
l'on peut acheter pour 4-0 centimes
le, bon en différents endroits de la
ville et notamment au Service social
—¦ et vous les remettez, munis de
votre signature, à l'un ou l'autre des
chômeurs au sort duquel vous vous
intéressez. Chacun de ces bons lui
permet de travailler une heure. Une
heure qui lui est payée 60 centimes
et pendant laquelle il sciera du
bois ou fera autre chose. Il n'est
d'ailleurs que de voir le chantier et
l'activité qui y règne pour être as-
suré que tout y est organisé au
mieux.

Mais, direz-vous, comment peut-
on les payer 60 centimes alors que
le bon coûte 40 centimes? Tout sim-
plement avec le bénéfice que rap-
porte le travail e f fectué pour des
particuliers et qui est toujours choi-
si de façon à n'enlever aucune oc-
casion d' occupation aux autres chô-
meurs sur le marché de Neuchâtel.

La possibilité est ainsi of ferte  à
chacun — q vous, à moi, à tout le
monde — de procure r à des chô-
meurs non indemnisés de quoi ga-
gner leur vie. Les communes elles-
mêmes peuven t acheter des bons et
envoyer leurs ressortissants néces-
siteux sur le chantier du Service
social. Ajoutons encore que pour
éviter l'a f f l u x  d'indésirables, on
n'accep te au chantier que les hom-
mes qui ont déposé leurs papie rs
depuis le ler décembre 1935. D 'au-
tre par t, tous ceux qui sont emp loy és
ont l'obligation de se présenter à
l'o f f ice  du travail où on leur timbre
une carte certifiant qu'ils n'ont au-
cune autre occasion d' ouvrage.

Mais, direz-vous encore, achète-t-
on assez de bons, dans le public,
pour faire vivre ces vingt ou vingt-
cinq hommes? Et le chantier a-t-il
assez de travail pour les occuper?

Ça, évidemment, c'est un très gros
problème à la solution duquel il ne
vous est pas Interdit de collaborer,
si vous avez le cœur bien accroché.

F. G.

Sur le chantier
de bienf aisance

Bulletin du 31 janvier

On peut skier à :
STATIONS (alto Tamp. "»!?" Cond.r cm.

Adelboden (1360) ..... — 2 100 Tr. fav
Grindelwald (1050) ... — 1 70 »
Gstaad (1053) — 1 100 Fav.
MUrren (1650) o 70 Tr. f av
Wengen (1277) o 50 »
Saint-Moritz (1826) .. — 3 100 —
Mont-Soleil (1200) .... o 20 Pass.
St-Cergue (1073) o 80 Tr. f av
Les Rasses ( 1200) — 1 70 cFav.
Tête de Ran (1323) ... — — —Weissensiein (1294) ... — 2 10 Pass.
Caux (1126) 0 100 Fav.
Châtel-St-Denls (822) + 2  30 »
Les Avants (992) — 1 50 »
Les Diablerets (1150) — 2 100 Tr. fav
Leysin (1350) -f l 80 Fav.
Villars-Cheslères (1275) — 3 100 »
Zermatt (1608) — 3 100 s>
Engelberg (1024) o 100 Tr. fav

Etat de la neige
dans la région
Vendredi k 18 heures : MONT D'AMIN,

VUE DES ALPES, TÊTE DE RAN. MONT
RACINE, CREUX DU VAN : 50 à 60
cm. de neige mouiUée ; pluie ; peu fa-
vorable à la pratique du ski ei la tem-
pérature ne baisse pas.

Assistant pharmacien
Dans sa séance du 31 janvier, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Roland
Descoeudres, originaire neuchâtelois,
domicilié à Cernier, à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistant-phar-
macien.

LA VILLE
Un jubilé aux tramways

M. Léon Kaech, contrôleur sur la
ligne de Saint-Biaise, fête aujour-
d'hui ses 25 ans de service. La direc-
tion lui a offert à cette occasion un
chronomètre avec ses sincères re-
merciements pour ses bons et loyaux
services.

.Légère collision
Vendredi à 11 heures, une légère

collision s'est produite à l'angle de
la rue du Bassin et de la rue Saint-
Maurice entre une automobile et un
camion. Seule la voiture a subi quel-
ques dégâts.

YVERDON
Conseil communal

(Corr.) La séance avait surtout pour
but de nommer le bureau du conseil et
la commission de gestion pour 1936.

Comme d'habitude, une entente entre
les trois partis politiques, libéral, radi-
cal et socialiste, était intervenue quant
à la répartition des sièges, entente qui
a été parfaitement bien observée de
part et d'autre pendant les votations qui
ont eu lieu au bulletin secret.

C'est ainsi que pour les fonctions de
président du conseil, M. Georges Besson,
libéral, obtient un brillant succès, avec
59 suffrages sur 64 bulletins délivrés.

Ont ensuite été désignés : comme
premier vice-président, M. Charles Ma-
thys, socialiste, par 48 voix; deuxième
vice-président, M. Gustave Resin, radi-
cal, par 46 voix; scrutateurs : Adolphe
Balmer, radical, par 55 voix, et Marius
Villard, socialiste, par 51 voix ; puis
comme scrutateurs suppléants : Froide-
vaux Louis, radical, par 49 voix, et Ben-
jamin Dubath, libéral, par 46 voix,

La commission de gestion est compo-
sée de neuf membres, dont trois libé-
raux, trois radicaux et trois socialistes.

Puis eurent lieu les discours d'usage
du président sortant de charge et du
nouvel élu.

Le conseil a tenu 10 séances et a dû
s'occuper de 16 rapports de la municipa-
lité en 1935, dont 15 ont été liquidés.

M. Lavanchy Interpelle la municipali-
té sur l'observation du repos hebdoma-
daire conformément à la loi fédérale et
cite plusieurs abus qui se seraient pro-
duits surtout dans l'hôtellerie.

M. Charles Mathys Interpelle à son
tour la municipalité concernant la mi-
se en chantier de travaux de chômage
pour lesquels les crédits ont été votés en
1935. M. Dupuis, conseiller municipal,
répond que le retard dont on se plaint
provient des intempéries que nous avons
eues cet hiver, qui ne permettaient pas
de faire des travaux dans de bonnes con-
ditions. Mais tout est prêt et deux chan-
tiers vont être ouverts dans quelques
Jours et d'autres suivront la semaine
prochaine.

BIENNE
La cour d'assises condamne

un récidiviste
La cour d'assises du Seeland a

condamné à quatre ans de péniten-
cier Hermann Hertel, 29 ans, pour
vol simple et qualifié dans six cas.
Cet individu , un récidiviste notoire,
venait de purger une peine de quatre
ans et demi de pénitencier lorsqu'il
fut de nouveau arrêté pour un vol
de 700 francs chez un cultivateur
de Buren sur l'Aar.

Le tribunal a transmis le dossier
au Conseil d'Etat pour que celui-ci
prenne _ les mesures de précaution
nécessaires.

HAGNECK
Contre les inondations

(Corr.) Le conseil exécutif du can-
ton de Berne vient de constituer une
commission de trois experts, lesquels
devront tirer au clair les diverses
suppositions quant aux causes d'inon-
dations des terres avoisinant le canal
d'Hagneck. Les frais d'expertises
seront supportés par le fonds de la
correction des eaux du Jura.

[ RÉGION DES LACS

VALLÉE DE LA BROYE

MOUDON
Une chute mortelle

M. Emile Rapin, 53 ans, veuf, père
de quat re enfaTOts, travaillant à la fo-
rêt, a été atteint et tué sur le coup
par la chute inopinée d'un sapin.

Tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Politique et lettre anonyme
A la séance du tribunal de police de

vendredi matin comparait un communis-
te, Georges Schelling, qui a envoyé une
lettre anonyme au président du parti so-
cialiste neuchâtelois, l'avertissant que sa
fille adoptlve « fréquentait » un Jeune
homme de droite, M. M.

Cette lettre, traitant M. « d'individu
crapuleux et nuisible k la classe ouvriè-
re », a été écrite, selon la déclaration du
défenseur de l'accusé, « sous l'empire
d'un complexe un peu brusque ».

De nombreux témoins ont été appelés
à la barre, et en particulier, MM. Paul-
Henri Jeanneret et André de Corswant,
tous deux professeurs connus pour leurs
idées communistes. Ces deux témoins ne
se souviennent d'à peu près rien.

La défense tente de déplacer le débat
sur des considérations d'ordre privé con-
cernant M. M.

Georges Schelling, auteur de la lettre
anonyme, est condamné k trois Jours de
prison clvUe, 41 fr . de frais et les con-
clusions civiles sont acceptées comme
suit : 15 fr. pour frais de mandataire et
15 fr. en faveur de l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds.

Tribunal de la Broyé
Quatre condamnations

(Corr.) Sur quatre délinquants
convoqués pour noto paiement de
taxe militaire, un seul se présente.
C'est Th. L, habitant Coumin. Il est
redevable envers le bureau des taxes
militaires d'une somme de 15 fr.
pour sa taxe 1934. Comme il déclare
ne pas vouloir s'en acquitter, il se
voit condamner à dix jours d'arrêts,
deux ans de privation de ses droits
de vote ainsi qu'aux frais.

Par défaut et pour le même motif ,
Gauthier, à Chêne-Bourg (Genève),
écope de cinq jour s d'arrêts et les
frais. Il en est de même de Egger, à
Naz, qui, lui, se voit octroyer dix
jours.

CHRONIQUE RéGIONA LE

Les grands travaux pour la construction d'un barrage sur le canal Nidau-
Buren ont été commencés ces jours derniers, comme nous l'avons an-
noncé. Ils contribueront, on le sait, à redonner quelque activité à une

région durement éprouvée par la crise économique.
Voici une vue du chantier.

Les travaux de construction
du barrage Nidau- Buren ont commencé

Voyageurs!
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à 13 9 S T G

le matin dès 6 h. 30
Bulletin météorologique

des C. F. F., du 31 Janvier, à 7 U. 30

§2 Observations ....
|l 

<»Ke» aj« !iar.. *¦£ TEMPS ET VENI

280 Bâle -}- 3 Pluie Calme
543 Berne -f 2 Couvert >
587 Coire + 4 Nuageux Fœhn

1543 Davos — 4 Couvert Calme
632 Fribourg ..+ 3 Nuageux Vt d'O.
394 Genève ...+ 6 Pluie Calme
475 Glaris -J- 2 Couvert »

1109 Gûschenen - - 4 Qq. nuag. Fœhn
666 Interlaken -- 3 Couvert Calme
995 Ch.-de-FdB + 1 » >460 Lausanne .-« 6 Pluie >
208 Locarno ... - - 4 Qq nuag, >
278 Lugano ...-f 6 Couvert >
439 Lucerne ... -f 3 » »398 Montreux .-|- « » »
482 Neuchâtel .+ 4 Pluie vt d'O.
605 Ragaz ' ....+ 4 Couvert Calme
673 St-Gall ...+ 1 Nuageux >

1856 St-MorltZ .— 8 » »
407 Sohaffh" .+ 2 Nébuleux >

1290 Schuls-Tar. r— 5 Nuageux »
537 Sierra + ' 4 » >
562 Thoune ...+ 3 Couvert »
389 Vevey + 6 » ¦»•

1609 Zermatt .. — 4 Qq. nuag. >
410 Zurich .... + 4 couvert »

Les conférences

lies Amis
de la pensée protestante

Présenté par le professeur J. de la
Harpe, M. D. Lasserre, professeur k Lau-
sanne, a traité avec une incontestable
maîtrise, dans sa conférence de mercre-
di, k l'Aula de l'univerdité, le problème
délicat des « Conséquences politiques de
la Réforme». Cette conférence fut un mo-
dèle de probité intellectuelle. M. Lasserre
n'aborde pas les problèmes historiques
avec des partis pris confessionnels ou dog-
matiques ; U les traite avec le maximum
d'objectivité possible, ce qui n'exclut ni
le courage intellectuel, ni l'amour dé la
vérité.

La Réforme, qui fut une révolution,
devait naturellement avoir sa répercus-
sion dans l'ordre politique, et y instau-
rer un ordre nouveau. Mais cette réper-
cussion a été beaucoup plus constructlve
que certains ne le disent. Evidemment,
l'exemple d'un prêtre, Luther, en révolte
contre l'autorité ecclésiastique, a pu pro-
voquer des actes d'insubordination moins
légitimes.

Lorsqu'on parle dès conséquences po-
litiques de la Réforme, il faut distin-
guer entre les Réformes luthérienne et
calvlnienne. La Réforme calvlnienne, elle-
même, n'a du reste pas eu des répercus-
sions identiques dans les différents pays
où elle a triomphé.

D'une façon générale, on peut dire
que la Réforme a avivé le sentiment na-
tional, en même temps qu'elle a favorisé
une certaine indépendance politique, en
opposition à l'autoritarisme. Que la Ré-
forme ait inspiré la Déclaration des droits
de l'homme, dont l'origine est religieuse,
cela semble certain. Affirmer, par contre,
que le protestantisme est responsable
des excès de l'individualisme, c'est ou-
blier, en particulier, qu 'il a préconisé,
plus d'une fois les droits de l'autorité
ecclésiastique sur les citoyens.

On sait, enfin, que la Réforme a dé-
veloppé l'instruction et l'esprit civique
dans tous les pays qui l'ont adoptée.

G. R.

I/a reine Astrid ct le roi
Albert 1er

S'U est vrai, comme le disent certains,
qu'il n'est que les démocraties pour ai-
mer vraiment les rois, la Suisse ne s'en
fait point faute. Et peut-être n'était-11
pas absolument nécessaire de venir nous
parler de ces deux souverains dont la
gloire de l'un et le triste destin de l'au-
tre ont laissé chez nous de si durables
souvenirs. Mais M. Pierre Daye l'a fait
hier, à la Salle des conférences, avec une
sl grande simplicité et le sl évident désir
de nous transmettre un amical message
qu'on lui en demeure reconnaissant.

M. Pierre Daye est journaliste et his-
torien. C'est dire qu'il sait Juger les gens
et les choses avec perspicacité. Après nous
avoir dit fort Justement qu'il n'est pas
de bon ou de mauvais système de gou-
vernement mals que tout dépend de la
façon dont ce système est appliqué, il
nous a décrit avec une éloquence pleine
de bonhomie la cour de Belgique.

Puis il nous a parlé du roi Albert , ce
chevalier des temps modernes. Et de la
reine Astrid, princesse de légende. Ce
qu'il nous en dit nous le savions ou
nous le devinions, mals il nous a aidé à
le mieux comprendre. A travers des anec-
dotes, des traits '.charmants, U nous a
fait pénétrer dans leur Intimité. Et nous
savons bien, avec lul, maintenant, que
la légende et la gloire sont le long sou-
venir de la mort dans le cœur des vi-
vants.

Un public très nombreux et amical l'a
longuement applaudi. Et une réception
— à laquelle assistait S. E. le ministre de
Belgique en Suisse — avait lieu peu
après k l'Hôtel Dupeyrou. (g)

Souscription en faveur
des soupes populaires

Anonyme, 3 fr. ; M. B., Corcelies,
5 fr . — Total à ce jour : 1613 fr. 05.

Souscription close.

VIGNOBLE

MONTALCHEZ
Un cas de ebarbon

(Corr.) Mercredi, vers 17 heures,
se rendant à l'écurie pour fourrager
le bétail , le domestique de Mme
veuve Jean Burgat eut la désagréable
surprise de trouver mort un taureau
qui le même jour à midi se portai t
très bien.

Le cadavre de l'animal fut conduit
au clos d'équarrissage où il fut ou-
vert le lendemain matin. L'autopsie
permit de constater que l'on se trou-
vait en face d'un cas de « charbon
sang de rate ». Conformément à la
loi, la viande, soit 390 kg., fut brûlée
sur place. Il ne fallut pour cette opé-
ration pas moins de deux stères de
bois, cinquante fagots et trente litres
de pétrole.

C'est, paraît-il , le quatrième cas
de ce genre dans le canton depuis
une dizaine de jours.

PAROISSE CATHOLIQUE
DE NEUCHATEL

Lfl VPntê ^ 
la httlle de gymnastique¦*•• ""¦'»«» des Terreaux, commencera

cet après-midi, k 15 heures, se poursuivra
dimanche 2 février, de 13 h. 30 à 17 hl 30
et sera clôturée par la soirée théâtrale, à
la Rotonde, â 20 heures. P1140N

Patinoire de Monruz
Dimanche dès 14 h. 30

pour la première fols k Neuchâtel
la célèbre patineuse viennoise

M11' ffielitta BRUNNER
Ancienne championne d'Autriche

Première au Championnat international
professionnel, k Londres, en 1933

Après la manifestation :
PATINAGE GfiNfiRAI.

# 

Stade de Cantonal
Dimanche 2 février

à 14 h. 30
XAMAX II -

AUDAX I

institut Richème
Soirée dansante

Demain, dimanche 2 février
Terrain dn Bied, à Colombier

Grand match de championnat

XAMAX I - SYLVA I (Le Locle)
Début : 14 h. 30. 

$SÊÈk Cantonal-
l Ê M Heuchâîel F.-C.
ŜgF Ce soir

Soirée - Bai
à la Rotonde

Les cartes peuvent encore être
retirées à l'entrée

AUJOURD'HUI
Grande salle des conférences

à 20 h. précises

SOIRÉE GRATUITE
du Mouvement de la Jeunesse

Suisse Romande

A 14 tu et à 16 h„

Matinée cinématographique
pour les enfants

Entrée : enfants 20 c, adultes 40 c.

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui dès 16 heures

Débuts
du fameux orchestre hongrois

Guy Nogrady
Temple du Bas - Neuchâtel

Dimanche 2 février 1936, à 16 h.

Concert de Bienfaisance
en faveur de la caisse des veuves
et orphelins de la paroisse allemande

de Neuchâtel
avec le bienveillant concours

de la société de chant « Frohslnn », du
Chœur mixte de la paroisse allemande,
de Mlle Madeleine Marthe, cantatrice, so-
prano, de M. Alfred Strasser, baryton, et
de M. Samuel Ducommun, organiste, de

Corcelies
sous la direction de M. Cari REHFUSS

Prix des places : Fr. 1.10; numérotées
Fr. 2.20. Billets en vente au magasin de
musique C. MULLER fils, «Au Vaisseau»
ot le dimanche, dès 14 h, 30.

Ta bonté vaut mieux que la vie.
Psaume LXIII, 4.

Madame René Parel à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madam e Jean Parel-
Borel et leurs enfants à la Chaux-de-
Fonds et Lausanne ;

Madame Parel-Thurban , ses en-
fants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds et à Paris ;

les enfants, petits-enfants ct arriè-
re-petits-enfants de Monsieur et Ma-
dame G. Borel-Girard ,

ont la grande douleur d'informer
leurs amis et connaissances qu 'il a
phi à Dieu de retirer à Lui , après
quelques semaines de maladie , leur
cher époux , fils , petit-fils , frère,
beau-frère, neveu et cousin ,

Monsieur René PAREL
ingénieur

décédé à la Chaux-de-Fonds, le 30
janvier 1936, dans sa 31me année.

Madame Fees-Dieterich et sa fille;
Mesdemoiselles Jeanne, Ida et Olga

Dieterich ;
Madame Barthélémy et ses filles J
Monsieur Besson ,
ont la douleur d'annoncer le dé-

cès de leur chère tante et grand'tan-
te,

Mademoiselle Ida SIEBER
enlevée à leur affection , le 30 jan-
vier 1936, dans sa 87me année.

Ce que je vous commande, c'est
de vous aimer les uns les autres.

Jean XV, 17.
L'incinération aura lieu le ler fé-

vrier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Port-Rou-

lant 30, Neuchâtel.
mnmm iini'iwi w 1 1 1  '¦nimiiif I IHMJHUWMHI

Monsieur Ivan Moerlen et son fils .;
Ives Moerlen, à Romont ;

Madame Edouard Junier et ses en-
fants :

Monsieur et Madame Francis Ju-
nier ;

Mademoiselle Gabrielle Junier, k
Paris ;

Messieurs Claude et Biaise Junier}
Monsieur et Madame Gustave Moer-

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

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

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

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

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

ont la douleur d'annoncer la mort
de

Madame Ivan MŒRLEN
née Blanche JUNIER

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

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

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, à Romont.
Cet avis tient lien de lettre dc faire part.

Monsieur et Madame William Ber-
thou d et leurs enfants, Suzanne et
DanieDe, à Lausanne ; Monsieur et
Madame Robert Berthoud et leur
fils Eric, à Neuchâtel ; Madame
Blanche Vuitel-Berthoud et son fils
Pierre, à Lausanne ; Mademoiselle
Claudine Piguet et sa famille, à
Montbéliard ; Monsieur William
Gaille et_ sa famille, à Bruyères le
Châtel, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur bien chère mère, grand'mère,
tante et parente,

Madame Emma BERTHOUD
née GAILLE

que Dieu a reprise à Lul, dans sa
74me année, après une pénible ma-
ladie.

Boudry, le 31 janvier 1936.
En toi Je me confie, ô Etemel ;
Tu as entendu la voix de mes

supplications.
Psaume XXXI, 15 et 23.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, dimanche 2 février, à 13 heu-
res.

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

Vous êtes tous dans mon cœur I
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés j
soient aussi aveo mol.

Jean XVII, 24.
Monsieur Arthur Favarger, à Tra.

vers ;
Monsieur et Madame René Favar-

ger-Fivaz et leurs enfants Claude et
Michel, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Ernest Iseli-
Favarger et leurs enfants, Irène et
Walter, à Berthoud ;

Madame Cécile Baud, à Genève {
Les familles Baillods, Walther,

Rougemont, Favarger, Jeanrenaud,
Droxler, Giracca, Vischer, parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère et bien-
aimée épouse, maman, belle-maman,
grand'maman, fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et parente,

Madame Arthur FAVARGER
née Adèle WALTHER

que Dieu a reprise paisiblement à
Lui, le vendredi 31 janvier, dans sa
59me année, après une courte ma-
ladie supportée courageusement.

Travers, le 31 janvier 1936.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Travers, dimanche 2 février
1936, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue de la
Promenade, Travers.

Suivant le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


