
L'activité diplomatique
s'est poursuivie k Paris

avee intensité

Qu'en sortir a-t-il pour V Europe ?

L'opinion allemande manifeste
une certaine inquiétude.

... . ,.^ ,. . .. . ..r .
.¦:.'.:¦ Ik!arrlvée du prince

Paul de Yougoslavie
PARIS, 3 (Havas). — Le prince

Paul, régent de Yougoslavie , venant
de Londres, est arrivé à Paris à 18
heures. Le prince s'est rendu direc-
tement au domicile de son beau-
père, le prince Nicolas de Grèce.

Le séjour
du prince Starhemberg

PARIS, 4 (Havas). — Arrivé di-
manche Soir à Paris, le prince Star-

Le roi Carol de Roumanie signe le livré d'or de l'Arc de triomphe,
où il est allé s'incliner devant la tombe du soldat inconnu.

hetnberg aura aujourd'hui, au Quai
d'Orsay, un entretien avec M. Flan-
din, ministre des affaires étrangè-
res.

Le prince compte quitter Paris
dès mercredi pour Vienne.
Les entretiens du roi Boris...

PARIS, 3 (Havas). — Le roi de
Bulgarie a rendu visite, lundi après-
midi, au président de la républi-
que.

A l'issue de cette entrevue, le roi
Boris a reçu, à la légation, MM. Al-
bert Sarraut et P.-E. Flandin.

... et ceux du roi Carol
PARIS, 4 (Havas). — Le roi Ca-

rol de Roumanie a reçu le général
Gamelin, chef de l'état-major général.

Les représentants
de la Lituanie et de l'Albanie

chez M. Flandin
PARIS, 4 (Havas). — M. Flandin

a reçu M. Lozoraitis, ministre des

affaires étrangères de Lituanie et le
ministre des.affaires étrangères d'Al-
banie. ' v

Les mouvements de l'opinion
Berlin découvre la main

de Moscou
BERLIN , 3 (D: N.  B.). — Au su-

jet des entretiens diplomatiques de
Paris, Z' « Angr i f f  » écrit : L'Angle-
terre réarme dans des proportions
qui donnent à penser au monde en-

tier et Paris-regorge de diplomates.
Pour l' exp lication psychologique
d' un armement aussi colossal , il fau t
un danger. Le danger italien ne su f -
f i t  pas et le danger nippon n'est p as
nommé avec faveur.  On en revient
donc au danger allemand. Li tv inof f
aura agi A Londres de manière A
e f f rayer  les esprits en parlant de
l'Allemagne.

Le « Berliner Tagblatt » relève à ce
propos : « On ne voit pas pourquoi
le pacte danubien revient à l'actua-
lité. Cela peut toutefois provenir du
rapprochement anglo-russe. L'activi-
té du Japon pousse l'Angleterre A se
rapprocher du Kremlin. Les Etals
balkani ques craignent le moment où
l'immense ombre de l' emp ire rouge
s'étendra sur eux. Les Balkans en-
tendent ne pas être une proie. N ous
ne pouvons pas croire que la Rou-
manie se prêtera A n'être que la pla-
ce d' armes de l'armée rouge. ¦»

J'ÉCOUTE...
Le mur

Un mur tombe en Espagne. En
tombant, il écrase une maison sous
laquelle périssent une jeune femme
et ses deux enfants.

Ce mur est symbolique. Les dépê-
ches nous apprennent que la muni-
cipalité venait de voter un crédit
pour la réfection de ce mur, qui
était celui de la mairie. Combien de
municipalités , en e f f e t , n'agissent-
elles p as de même ? Et combien de
par ticuliers aussi .

On attend jusqu 'A la dernière mi-
nute pour faire ce qu 'il est urgent
de faire . Le plus souvent , il faut
qu 'un malheur soit arrivé pour
qu'on se décide A agir. «On a bien
le temps », disent nos voisins du
canton de Vaud. Ils ne sont pas les
seuls. Que chacun se prenne par le
bout du nez !

Regarde le mur de la maison.
Examine si ta corniche ne va pas
tomber sur la tête des passants. Vois
celle palissade ; elle est en mauvais
état ; un enf ant  ne va-t-il pas s'em-
Paler . sur elle ?

On a bien le temps. Mais non , on
n'a pas tellement de ce temps-là. En
réalité , on en a très peu , dans no-
tre vie si courte.

« Carpe diem ! » disaient déjA les
anciens Romains, ce qui vent dire
qu'il ne faut  pas perdre son temps.
Il est vrai qu 'ils pensaient plus aux
pl aisirs qu 'au devoir. Notre époque
nous invite à être plus sérieux.

Le mur de notre mairie est lézar-
dé , lui aussi. M. Musy nous adjure
d'être économes et de revenir , au
Plus vite , A une saine notion de
l'administration de notre petit pays.
N ous nous sommes crus beaucoup
trop riches . Nous avons trop dépen-
de. N ous dépensons encore trop.

Notr e mur est lézardé. N 'attendons
Pus qu'il se soit écroulé pour déci-
der qu'il eût mieux valu le consoli-
der avan t qu 'il tombe t

FRANCHOMME.

Mercredi, à nouveau,
les Oustachis vont
comparaître devant
les assises d'Aix

Leur attitude sera-t-elle
tout aussi énigmatique

qu'au mois de novembre ?
AIX-EN-PROVENCE, 3 (Havas).

— Mercredi matin , vont comparaître
pour la seconde fois devant les assi-
ses des Bouches-du-Rhône, sous l'in-
culpation de complicité d'assassinat
et d'association de malfaiteurs , les
trois Croates oustachis, Pospichil ,
Raicht et Krajl , dont le premier pro-
cès avait été interrompu après des
incidents d'audience , au mois de no-
vembre dernier , treize mois après la
tragédie de Marseille.

Ce nouveau procès s'ouvrira dans
l'incertitude de ce que sera l'attitude
des énigmatiques accusés qui, jus qu'à
présent , n 'ont guère manifesté d'ac-
tivité que lorsqu 'il s'est agi de récu-
ser un défenseur ou un interprète.
Le bâtonnier de Saint-Auban reste
actuellement le seul avocat désigné
par les trois accusés.

Les Croates ont pris dans "atten-
tat de Marsei lle une part qu 'il appar-
tiendra au jury d'apprécier , car les
interrogatoires n'ont pas fait appa-
raître le rôle exact des inculpés. Ils
ont fait  jusqu 'ici , sous la direction de
Pospichil , dont la personnalité de
chef de bande est apparue nettement
marquée, une profession de foi de
patriotes exaspérés, rêvant d'une
Croatie indépendante . Mais ils ont
absolument refusé de reconnaître
avoir prémédité la tragédie de Mar-
seille . L'accusation ne peut admettre
cette ignorance .

_ Lors de leur première comparu-
tion , les trois accusés n 'ont pas ma-
nifest é un instant de regret. Depuis
le moment où leur avocat , Me Des-
bons , a été radié du barreau pour
certaines violences de langage , les
accusés avaient commencé la grève
de la f;..m.

LA POSITION DE NOTRE PAYS
EN FACE DES SANCTIONS

Nous avons vu, samedi dernier,
dans le résumé que nous avons fai t
du lucide exposé de M. Gérarfl
Bauer sur la « Suisse èt lés sanc-
tions » 1 que le jeune juriste neuchâ-
telois avait établi au regard des
principes de la S. d. N., la légitimité
des mesures qui avaient frappé l'Ita-
lie à l'occasion de son conflit avec
l'Abyssinie. Il restait à exaïhinér
l'attitude particulière de notre pays
en présence de ces mesures et de
leur modalité d'application.

Après avoir montré comment la
mise en œuvre des sanctions s'est
effectuée jusqu'à ce jour , M. Bayer
pose à la base de son argumentation
ia. nécessité pour tous les Etats de
coopérer aux décisions de Genève,
en vertu de la notion pacta sunt ser-
vanda, les pactes doivent être res-
pectés. Et cependant une exception
peut jouer en faveur de notre pays.
La convention de Londres a déclaré
la Suisse un cas unique. C'est qu'aus-
si bien il v avait à tenir compte de
notre neutralité et nous voici main-
tenant , grâce au conférencier, au
cœur même du problème.
Le sens de notre neutralité...

Qu est-ce que la neutraJite suisse?
En théorie, c'est le maintien de la
paix par la non-participation à tou-
te mesure touchant en quoi que ce
soit des pays belligérants. Cette atti-
tude d'indifférence absolue semble
incompatible pourtant avec l'idée
de communauté internationale à la-
quelle la Suisse a donné par ailleurs
son adhésion. Il est des devoirs aux-
quels un neutre ne saurait se sous-
traire. A la vérité, selon M. Bauer, le
concept de neut ralité peut être sus-
ceptible de certaines modifications ;
son contenu peut varier en même
temps que les formes de l'ordre in-
ternational avec lesquelles il doit
composer ; et c'est cette souplesse
qui a pu dicter en fin de compte' les
positions que nous avons prises
dans le conflit d'Afrique orientale.

Sans doute ne faut-il pas oublier
que la neutralité suisse a pourtant
un caractère propre, qu'elle consti-
tue un fondement de notre structu-
re politkrue interne recueillant sur
ce point capital l'adhésion de can-
tons fort divers et qu'elle est enfin
au départ de toutes nos relations
possibles ajec les Etats étrangers.
Plus encore, elle est une institution
du droit ptiblic international euro-
péen. Saurait-il y avoir, dès lors,
antinomie essentielle, s'écrie sage-
ment le juriste neuchâtelois, entre
ce rôle pacificateur et celui de la
S. d. N. qui vise aussi à établir la
paix par l'action solidaire de ses
membres? Non point, mais c'est dans

l'application des mesures éventuel-
les, répond-il non moins sagement,
qu'il conviendra de faire montre
d'espri t de souplesse.

... en face des exigences
' V internationales
'Et dès l'abord , comme l'a affirmé

d'emblée le Conseil fédéral , les sanc-
tions militaires ne pouvaient être
en question. .Quant aux sanctions
économiques, aucun texte n'oblige
les neutres à leur refuser une parti-
cipation de principe, sauf — et la
réserve a son intérêt — en ce qui
concerne le transport du matériel de
guerre. Là, en effet , les neutres sont
liés par une disposition de la con-
vention de la Haye. Nous ne pou-
vons malheureusement pas suivre,
faute de place, M. Bauer dans le dé-
tail de ses explications. La difficul-
té principale réside dès lors à dé-
limiter ce qui est matériel de guerre
de ce qui ne l'est pas. 11 en résulte,
pour les neutres, la possibilité de
fixer, dans certaines limites , leur
participation aux sanctions écono-
miques.

Et ce sera la conclusion aussi de
l'orateur. Dans le confli t italo-éthio-
pien, la Suisse , était tenue de pren-
dre une décision ; elle a rempli cet-
te première obligation et, avec les
autres Etats membres, elle a décidé
que l'Italie avait commis le délit. Il
s'agissait ensuite de sa collabora-
tion ' au* mesures qui étaient désor-
mais décrétées. La Confédération
avait une obligation de principe d'y
prendre part mais en même temps,
elle a conservé le droit de fi xer les
modalités de sa part icipation. C'est
qu'elle avait à juger à la foi s à la
lumière de sa neutralité et de son
appartenance à la S. d. N. On peut
dire que ses dirigeants ont tenu , au
point de vue juri dique, leurs enga-
gements avec loyauté et sagesse tou t
ensemble. '¦ • '. '. '¦'¦.

De vifs applaudissements ont sou-
ligné là fin de l'exposé de M. Gérard
Bauer qui, comme nou s l'avons dè-
j à->;f|lit, arara utilement contribué à
clarifier, chez nou s, les notions en-
core trop imprécises de nos conci-
toyens sur un problème essentiel de
l'heure. Et cette conférence, suivie
d'un intéressant débat , aura fait mé-
diter plus d'un auditeur , ainsi que
le souligna le distingué président de
l'assemblée, M. Jean de la Harpe,
sur la nécessité, pour n ous autres
Suisses, de posséder à l'avenir des
directives fermes en matière de po-
litiqu e extérieure.• '. René BRAICHET.

i Conférence donnée sous les auspices
de l'association locale pour la S. d. N.

L'animation la plus étrange et la plus vive
régnait à l'escale de Saigon...

VOYAGE AUTOUR DU MONDE
, . .  i . i '

quand notre correspondant particulier, M. René Gouzy,
s'embarqua pour son retour en Europe

Ce soir-la, a onze heures, en re-
venant de Cho-Lon, une vieille et
très pittoresque cité chinoise, fondée
au XVIme siècle et située dans la
banlieue de Saigon, nous trouvâmes,
mon compagnon et moi, le paquebot
littéralement envahi. . Sur le vaste
appontement , une centaine d'autos
étaient rangées et les lignes blanches
des « pousses » s'allongeaient à perte
de vue. Partout , une extraordinaire
animation. Sur le pont , nous eûmes
du mal à nous frayer une route jus-
qu'à nos cabines. Bar , fumoir et sa-
lons regorgeaient d'amateurs.

Je demeurai , un instant , perplexe.
Allions-nous voyager jusq u'à Mar-
seille sur un paquebot bondé, avec
le tapage et tous les agréments dont
on « jouit » à bord des bateaux
« complets » ? Je fus bien vite ras-
suré. Le maître d'hôtel auprès du-
quel je me renseignai , me tranquil-
lisa.

— Pour un passager, me confia cet
homme informé, il y a vingt amis
au moins qui viennent le voir partir
et boire avec lui le coup de l'étrier.
A l'escale de-"Saigon , c'est toujours

La rivière à Saïgon

comme cela. Demain matin , la tran-
quillité régnera de nouveau.

Demain matin... à partir de quatre
heures ! aurait pu préciser cet excel-
lent « Ugène », un Marseillais cent-
dix pour cent qui , à l'escale, avait
occupé ses moments de loisirs, assez
rares au demeurant , à jouer aux
boules avec sommeliers , cuisiniers
ou matelots, tous, eux aussi, du Midi
et demi.

A partir de quatre heures... car,
jusqu'à cette heure matinale , il ré-
gna, à bord du « d'Artagnan », un
brouhaha et un tapage indescripti-
bles/ Je me serais cru , ma parole,
quoique part sur la côte d'Afrique,
dans une dc ces escales où tous les
blancs de la région montent à l'as-
saut du bord et « font leur plein »
en -whisky, en gin-vermouths et au-
tres boissons éminemment hygiéni-
ques. La chose, là-bas, s'explique (ou
plutôt s'expliquait , de mon temps)
par la rareté du whisky... et des
escales. 

René GOUZY.
(Voir la suite en sixième page)

Le «duce » dit sa, volonté
de continuer s» campagne

••• avec lenteur

Interviewé par les f rères lharaud

Un nouvel engagement très sérieux
aurait li eu au nord de Makallé

ROME, 3 (Havas). — Les. écrivains
Jérôme et Jean Tharau d ont eu une
entrevue avec M. Mussolini.

« Paris-Soir » publie cette inter-
view, dans laquelle il est dit que le
« duce » donna quelques indications
révélant sa volonté de poursuivre la
campagne d'Ethiopie en dépit des
sanctions et des conditions atmos-
phéri ques. «Les Ethiopiens, assura le
« duce » d'une voix placide, n'auront
pas la victoire. Nous continuerons

Les départs d'Italiens pour l'Afrique orientale continuent. Voici les che-
mises noires se rendant au port de Naples, porteurs d'un faisceau sur-
monté du buste du « duce », avec l'inscription «croire-obéir-combattre».

la campagne avec tonte "'la^lelfteur
qu'il faudra. »

Le communiqué
du maréchal Badoglio

ROME, 3. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie :

Sur le front de la Somalie , l'orga-
nisation du territoire occupé se pour-
suit entre le Ganale Doria et le Daoua
Parma. Des chefs et notables de la
région des Galla Boréa collaborent
activement avec nos détachements
contre des groupes d'Abyssins disper-
sés dans la région .

Sur le front de l'Erythrée, rien de
remarquable à signaler. L'aviation a
exécuté plusieurs reconnaissa nces.

Une nouvelle bataille
se déroule-t-elle

au nord de Makallé ?
LONDRES, 3. — Le correspondant

de l'agence Reuter à Addis-Abeba si-
gnale , sous toutes réserves, un bruit

non confirmé selon lequel une gtùn^
de bataille ferait rage depuis qua-
rante-hui t heures dans la rêgion _ de
Hauzien , sur la ligne de communica-
tion italienne au nord de Makallé.
Les troupes éthiopiennes seraient
commandées par le dedjazmatch Kas-
sa Sehbat. Ni les Ethiopiens, ni les
Italien s n'auraient encore remporté
cle succès appréciables.

On fait remarquer que Hauzien est
à 48 km. au nord de Makallé et l'on

n'estime guère possible une avance
éthiopienne si poussée.

Pourrait-on reprendre
Makallé ?

ADDIS-ABEBA, 4. — Les milieux
militaires éthiopiens estiment que
les forces du négus pourraient re-
prendre Makallé si elles le désiraient.
On fait toutefois remarquer qu'une
attaque contre cette ville exigerait
le sacrifice d'un grand nombre de
vies humaines et l'on préfère ten-
ter de couper les lignes de commu-
nication de Makallé afin de forcer
les Italiens à quitter cette place.

Encore un décret
de mobilisation éthiopienne

HARRAR, 3 (Havas). — Le ras
Nassibu réclamant de nouveaux ren-
forts , les autorités ont décrété une
nouvelle mobilisation. Le décret
ajoute que les insoumis seront passés
par les armes.

De violentes bagarres
éclatent au palais

de justice où M. Frot
a tenté de plaider

L'ancien ministre fut contraint de se
' retirer non sans avoir reçu de

nombreux coups
PARIS, 3 (Havas) . — De nouveaux

incidents se sont produits lundi
après-midi au palais de justice où M.
Frot, ancien ministre de l'intérieur,
s'est présenté pour plaider clans une
affaire correctionnelle.

Dès que son arrivée fut signalée,
ses amis ct ses ennemis s'amassèrent
dans la galerie marchande où le ser-
vice d'ordre ne put les faire circu-
ler.

Lorsque M. Frot apparut en robe,
des cris hostiles à l'ancien ministre
se firent entendre parmi la foule , où
à plusieurs reprises des partisans en
vinrent aux mains. Plusieurs person-
nes furent  arrêtées.

Entre temps, le bâtonnier tenta de
se faire entendre , mais en vain . M.
Frot fut  assailli et frappé au visage.
Il se retira alors dans un couloir
dont ses partisans gardaient l'entrée.
Des cris retentissaient de toutes
parts. Pendant ce temps, les bagar-
res ne cessaient pas. Un avocat fut
expulsé par des gardes. Il avait le
visage en sang.

Enfin , M. Frot parvint à quitte r le
couloir où il s'était réfugié et , sous
la protection de ses amis, il pénétra
dans les locaux de la Sme Chambre
civile dont les portes furent  fermées .

Peu à peu , le calme s'est rét abli.
Un quart d'heure plus tard . M. Frot,
accompagné de ses amis et du bâton-
nier , est revenu dans le vestiaire des
avocats où il a quitté sa robe.

Lorsqu 'il sortit du palais , M. Frot
fut à nouveau accueilli par des cris
divers. L'ancien ministre, qui porta it
des traces de coups au visage , monta
dans un taxi que ses amis entou-
raient et qiii démarra aussitôt.

M. Ramsay Macdonald
siégera à nouveau

aux Communes
LONDRES, 3 (Havas). — M.. Ram-

say Macdonald a été élu au siège
parlementaire des universités écos-
saises par 16,393 voix. Le professeur
Denar Gibb a obtenu 9034 voix et M.
Gleghorn Thomson , travailliste , 3597
voix.

ABONNEMENTS
lam 6 mol * 3 mol» Imoli

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 I JO
Etranger . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain* pays, «o renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c par mou d'absence.
TÉLÉPHONE î 1.226 - CHÈQUES POST IV 178

L'ordre de grève a été suivi
sur les chantiers de Saint-Nazaire

SAINT-NAZAIRE, 3 (Havas). —
L'ordre de grève lancé par le syndi-
cat confédéré et le syndicat chrétien
de la métallurgi e a été suivi par tous
les ouvriers des chantiers de Peri-
hoet . On n'a enregistré aucune défec-
tion.

Seuls les contremaîtres , les chefs
d'équi pes et les apprentis , ainsi que
le personnel employé aux services
technique et adminis trat i f  ont pris le
travail lundi mal in .
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ANNONCES
Canton, 10 c te millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c., minimum 4.50.
Saisie 14 c. le millimètre (une seule insert min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 e., min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—X le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min 8.30. Réclames 60 c» min. 7.80.

Les « dynamiteurs » de Genève
devant la Cour criminelle

GENEVE, 3. — Après de longs dé-
bats , la Chambre d'instruction , fai-
sant droit aux réquisitions du procu-
reur général , a renvoyé devant la
Cour criminelle jugeant avec le con-
cours du jury, les anarchistes Henri
Tronchet et Armand Moret, qui dy-
namitèrent  le monument élevé au
parc Mon-Repos à la mémoire des
soldats morts pour la patrie .



POUR CAS IMPRÉVU
A louer Immédiatement ou

pour date à convenir,

dans jolie villa
appartement de trols pièces,
chauffage central. Fr. 80.—
par mois. — Etude René Lan-
dry, notaire, Conoert 4 (Té-
léphone 52.424).

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

Pour tout de suite ou pour
époque à convenir :

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

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

Logement : trols pièces.

GORGELLES
A louer bel appartement de

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

Gibraltar, appartements de
trols pièces, 1er et 2me éta-
ges. — S'adresser ft Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26. *

Dans

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

Pour le 24 Juin, à remettre
aux Parcs 46, Joli apparte-
ment de trols chambres et dé-
pendances.

Etude Baillod et Berger. *

Pertuîs du Soc
Vallon de l'Ermitage

A louer pour le 24 Juin,
maison die huit Chambres,
bains, oemtwaa et toutes dé-
pendances. Jardin et bols. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement
Rosière : trois chambres.
Evole : oinq chambres.
Faubourg dm Château : six

chambres.
24 mars

Chanitemeiile : quatre ou cinq,
chambres. , - ¦  • ~',„ , _

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

24 Juin
Clos-Brochet : cinq chambres.
Faubourg du Crêt : trois et

quatre chambres.
Rue Louls-Favre : trois cham-

bres.
Orêt-Tacomiet : sept cham-

bres.
Malllefer : trois chambres.
Baaux-Arts : cinq chambres.

Garde-meubles, caves et lo-
caux divers pour ateliers ou
entrepôts.

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

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

avenue de Sa Gare 6
au rez-de-chaussée et au 1er
étage, deux beaux appartements
de six pièces et dépendances,
en plein midi, avec Installa-
tion moderne, Jouissance d'un
Jardin ombragé et vue impre-
nable. Prix selon entente. —
S'adresser à Mme Arthur Du-
bied, entre 10 et 16 heures.

A remettre dans Jolie situa-
tion du centre de la ville,
APPARTEMENT REMIS A
NEUF, de quatre chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral, salle de bains, buanderie.
Etude Petitpierre et Hotz .

PESEUX
Immédiatement ou pour

époque à convenir, logement
de trols chambres et dépen-
dances, chambre de bains Ins-
tallée, chauffage central, con-
fort moderne, balcon, vue ma-
gnifique, quartier tranquille,
maison bien habitée. S'adres-
ser Etude J.-P. Michaud , avo-
cat et notaire, à Colombier.
, COMBA-BOREL. — Pour le
24 Juin 1936, ft louer, dans
maison d'ordre, bel apparte-
ment de quatre chambres,
véranda, Jardin et toutes dé-
pendances. Comba-Borel 7, au
1er étage. *

KUE DU MUSÉE. —
A louer bel apparte-
ment de quatre piè-
ces et dépendances,
chauffage central,
service de concierge.
Prix mensuel : Fr.
109.—. Conviendrait
pour BUREAUX et
pour médecin. Etude
Jeanneret et Soguel,
MOle 10. 

CASSARDES, ft remettre
pour Saint-Jean prochain, ap-
partement très favorablement
situé, de cinq chambres, pou-
vant être aménagé au gré du
preneur. S'adresser ft M. F.
Dubois, Cassardes 14 ou ft
l'Etude Petitpierre et Hotz.

Boxe a louer
Garage Philippe-Godet.

BUREAU A. HODEL
architecte
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Tout de suite ou pour épo-
que ft convenir :

POUDRIÈRES
Belle situation, vue impre-

nable, trois et quatre cham-
bres, chauffage général, salle
de bains complètement Ins-
tallée, concierge.

Beau magasin, avec arrière-
magasin, chauffé.

AUX SAARS (Bas du Mail)
Appartement très moderne,

quatre chambres, chauffage
général, eau chaude toute
l'année, bains parfaitement
installés, frigidaire, buande-
rie électrique, concierge, etc.
Prix avantageux.

STADE-QUAI
Magnifique appartement spa-

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

M MÉNAGÈRES ET DEMOISELLES,
i Vu le grand succès obtenu et pour répondre à de nombreuses demandes, je donnerai à nouveau mon i

I COURS DE HORS-D'ŒUVRE 1
' f Le programme du cours est le suivant : Préparation et confection de jolis petits canapés Kg"
__  (tranches de pain garnies) dans toutes les variations. — Tomates et œufs garnis. — Salades russe, H
•îM italienne et autres. — Plats de hors-d'oeuvre variés ou simples, déjà pour un prix de revient de 1**
' ï\  Fr. 1.50 pour cinq à six personnes. — Utilisation de restes de viandes et légumes. — Confection f*':
"" J d'aspic (gelée de viande) se fait en quelques minutes, sans cuisson préalable de viande ou d'os, fc
i"| pour viandes froides, pâtés et tous plats de vian de. — Beurre d'anchois. — Cette nouveauté est r-J

Yii accessible à toutes les bourses, car une grande assiette pleine de gelée revient à 50 c. seulement. LY
Y j M. Bader est seul concessionnaire pour toute la Suisse.

NEUCHATEL, mercredi 5 et, jeudi _J^février, salle de l'Hôtel du Sole)!,.(Dépendances). . , M
Él " Diirée :du cours, deux heures; l'aprelraùdi de 2 h. 30 à 4 ti. 30, le sefîr de 8 ti. 15 à 19Yh. 15. | ',

I H?^
e
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le visite SUffit' ~ PrîX dU C°UrS : * 2'~^ H. BADER, pitfesseur, Neuchâtel. gY"j F 125U N «y ;

Associé
Bon commerce de laiterie-

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

Je cherche une place pour

fille de 15 ans
en ville ou dans les environs
de Neuchâtel, pour le 15 ou
¦lé '20-avril; Elltf.sal* faire îè
ménage et aime surtout tra-
vailler dehors. S'adresser ft
Obrlst, Instituteur, Madiswil
(Berne). 

JEUNE FILLE
de l'école secondaire, connais-
sant déjà un peu le ménage
cherche place pour le 1er mal
dans bonne famille de Neu-
châtel ou environs, parlant
français, pour apprendre la
cuisine et la langue. Vie de
famille désirée. Gages de dé-
but Pr. 25.—. S'adresser fa-
mille Relst, Cidrerie, Wynln-
geri (Berne). 

Sommelière
22 ans, sachant français et al-
lemand, cherche place dans
bon restaurant ou hôtel. Bon-
nes références. S'adresser ft
Mlle Purro, faubourg Hôpital
No 28 , Neuchâtel. 

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

hôtel ou pension
où il pourrait aider à tous les
travaux. Adresser offres à
Hôtel z. Mohren, Huttwll
(Berne). 

Jeune

coiffeuse
qualifiée, cherche place en
Suisse française , chambre et
pension chez le patron si pos-
sible. Gages et entrée à con-
venir. Adresser offres à Trudy
Meyer, chez Hill, Bederstr. 82,
Zurich 2. 

Jeune homme hors de l'é-
cole, grand et: fort, ;:..,

cherche place
de commissionnaire dans
commerce où il pourrait bien
apprendre la langue françai-
se. — Adresser offres à Chr.
Wittwer, Garage Milnchen-
buchsee, tél. 110.

Personne d'un certain âge,

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

Lingère
se recommande pour des Jour-
nées. Références à disposition.
Mme Rosselet. Ecluse 39.

Chef
de cuisine

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

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

Jeune fllle 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.

Pont le* annonces avec offres sons initiales et chiffres, Il est InntUe de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée â les Indiquer. Il tant répondre par écrit a ces annonces-là et adresse! les lettres an bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-c) sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A louer, dès le 24 juin 1936,

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

POUR LE 24 JUIN
Beaux-Arts - quai : Bel appartement de cinq pièces et

toutes dépendances, 1er étage, chauffage général,
chambre de bains installée.

Tivoli : Appartement de quatre pièces et dépendances ;
chambre de bains installée, chauffage central.

S'adresser Etude Augusje Roulet

I
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POUR Êwïm LE CHôMAGE CEST UN DEVOiR NATIONAL

Extrait du tableau des communications postales avec I étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 5 an 11 février 1936
Les heures sans la remarque * (seulement les correspondances avion ) ou § (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier ft transporter par la vole ordinaire.

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10 11 
"

A. Asie ———— ———.—— ——— _______ ____— ________

Inde britannique 1823* — 2207 _ 2207» — 2150* _ _ _ _ ___ 2150« _
Singapore — — 1823 2207 2207» _ 2150» _ _ _ _ _  2 ieo» _
Indochine française . . . .  1823* _ 1823 2207 _ _ _ _  _ _  _ _  2160* _
Indes néerlandaises — — 1823 2207 2207» _ 2150» _ — — _ _ 2150' 2207»
Chine Nord 2207 _ 2207 _ _ _ _ _  2207 _ 2207 _ _ _
Chine mérid.. Philippines 1823* 2207 2207 _ 2207» _ 2150» _ 2207 _ 2207 _ 2150' —
Japon 2207 _ 2207 _ _ _ __ 2207 _ 2207 _ _ _
Syrie 1823» _ 2005 _ 2207* _ 2150* 2005 _ _ 2005 _ 2005 2150*

B. Afrique ' "" *" "* """" ' ™" ¦—-""""""¦-"¦ ¦

Afrique du sud 2150* _ 945 _ _ _ _ _ 2150» 
_ _ _ _ _

Afrique orient, portugaise 2150' — 945 _ 1823* _ _ _ 2150» 
_ _ _ _ _

Algérie 1410 1823* 1410 1823* 1410 1823» 1410 2207 _ _ 1410 1R23« 1410 1823»
Congo belge 1823*

a) Borna, Matadi , Léo-
poldville — — — — 1823* _ _ _ _ _ _ _ _ _

b) Elisabethville . . . .  2150» _ 945 _ 1823* _ _ _ 2150* 
_ — _ _ _

Egypte 2150* — 1823 _ 2207* -_ 9*5 2005 2150* _ _ _ 2005 2150*
2150*

Maroc 'Tous les jours 1823* — 1823» _ 1823* _ 1823* _ 804* _ 1823* _ 1823* _
Sénégal 'Tous les jours — — — — — — 1823* 

_ _ _ _ _ _ _
Tunisie ' 1823* _ 1823* _ 1823§ _ 1823* _ 804 _ 1823* _ 13235 _

C. Amérique """"' ~" "* ' '"'

Etats-Unis d'Amérique . . 2005 — 2005 _ i _ _  _ _  _ _  _ _  2005 _
Canada 2005 — 2005 -.' ¦ _ _ 

—• — _ _ _ _  2005 _
Mexique, Costa-Rica, Gua-

temala, Salvador. Cuba 2005 _ 2005 _ _ _  _ _  _ _  _ _  2005 _
Colombie, Equateur . . . .  2005 2005 _ _ _  _ _  _ _ _ _  2005 _

1823t Equateur
Pérou et Chili septentr. . 1823t 2005 2005 _ _ _ 1823° _ _ _ _ _ _  2Q05 _
Brésil

a) Bio - de - Janeiro et
Sao-Paolo 1558 l_ 23t _ _ _ — 1622 1823° _ _ 1622 _ _ _ _ _

b) Becife et Sao Salvad. 1823| _ _ _ _ _ _  1622 1823° _ __ _ __ _ _
c) Belem 1823t _ _ __ _ _ I622 1823° __ _ _ __ _ _

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le — «—
nord) 1556 i823t _ _ — — 1622 1823° _ _ _ _

I>. Océanie "" T "" " —___

Australie — — — — — — 946 2180* — — — . _. 2150* _
Nouvelle-Zélande 2005 _ _ _ _ _ _  945 2150* __ — __, _ 2150* _

» Courrier ordinaire, remise plusieurs fols ( _ fM correspondance-avion seulement,
par Jour au service français. | iA"8»' les correspondances-avion.

a Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion <
f £?,, a7T
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Amérî ue du
France. (Plusieurs départs par mois p 

\ „ £ud (Lufthansa) France
pour Dakar ) I Par avion France - Amérique du Sud

\ (Air France).

PESEUX. — Pour date à
convenir, à louer beau loge-
ment de quatre chambres,
grandes dépendances, balcon,
central, jardin potager, ver-
ger, poulailler, vue magnifi-
que. Prix avantageux. S'adres-
ser rue du Stand 10. *

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

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

Etude G. ETTER
NOTAIRE, 8, RUE PURRY

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

Joli appartement de 5 piè-
ces, bain, central

TAUBOURO DU CHATEAU , 7
places, bain, central

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

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

BUE DE L'HOPITAL, entresol,
trols pièces, bien situées,
pour bureaux, etc.

BUE DU CHATEAU, magasin
aveo arrière-magasin.

Peseux
A louer pour le 24 mars

ou époque à convenir, appar-
tement de deux pièces, tou-
tes dépendances ; situation
centrée et au soleil, tram à
ëroximltô. S'adresser ft Mme

d. Christener, rue du Tem-
%___, 2me étage, Peseux.

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

Avenue des Alpes
Pour le 24 Juin, logement

de trols ohambres, cuisine,
ehambre de bain. Chauffage
central, balcon, 75 fr. par
mois. S'adresser l'après-midi ,
Parcg-du-MUleu 12. 

Peseux
Superbe appartement très

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

Rue de l'Eglise
appartements modernes

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

' ÉCLUSE "*
A remettre pour tout de

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

Etude Baillod et Berger. *

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. SI .195

Logements à louer
Entrée a convenir :

Fbg da Château , 8 chambres,
confort , Jardin.

Pertuls du Soc, 7 chambres,
Saars, maison 5 chambres.
Rue Matile, 6 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.
Sablons, 5 chambres.
Evole, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Maujobia, 4 chambres.
Passage St-Jean, 4 chambres.
Moulins, 2 à 4 chambres.
Rue Fieury , 3 chambres.
Hôpital , 3 chambres.
Stade, 8 chambres, confort.
Tertre, 2-3 chambres.
Coq d'Inde, 2-3 chambres.
Château, 1 chambre.

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

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

garages, caves, magasins,
garde-meubles.

A louer pour le 24 Juin,

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

A louer, pour tout de suite
ou ft convenir, APPARTE-
MENT exposé au soleil, de
quatre chambres, cuisine et
dépendances, remis ft neuf. —
S'adresser Ecluse 42, 1er. *

JOLIE CHAMBRE, central.
1er Mars 6, 2me à droite.

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

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

Belle chambre meublée
Indépendante, chauffage cen-
tral. Rue du Seyon 24, 1er,

CHAMBRE A LOUER
Pourtalès 11, 3me.

Pension -famille
Dans charmante contrée, à

dix minutes de la gare et du
lac, on offre bonne petite
pension, bien recommandée,
pour personnes âgées. Isolées
ou malades. Chambre confor-
table. Chauffage central. Vie
de famille et bons soins assu-
rés. Prix de pension avec
chambre, depuis 80 à 100 fr.
par mois. Adresser offres sous
chiffres L. O. 229 au bureau
de la Feuille d'avis.
ggBgSHSSSSSggS5B5S3SBSBSS58

Un commerçant qui ne
fai t  pas de publicité vé-
gète.

Noua cherchons

voyageur
pouvant s'adjoindre collection
ft la commission pour visiter
les grands magasina de la
Suisse romande, si possible
ayant auto. Ecrire sous A. F.
231 au bureau de la Feuille
d'avis.

m mmmu
pour entrée prochaine, Jeune
fllle de 17 & 19 ans, sympa-
thique, travaUleuse et aimant
les enfants, pour aider dans
ménage, J ardin et commerce.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages men-
suels: 30 fr. pour commencer.
De préférence Jeune fille
ayant déjà été en service. Vie
de famille assurée. Offres,
seulement avec photographie,
& Mme J. Altenburger, fabri-
que de biscuits, Olten.

Jeune fille
connaissant la photographie
est demandée ; entrée Immé-
diate. Offres avec prétentions
ft Photo ACHVE, Henri Wer-
melUe, Ecluse 14, Neuchâtel.

On demande

jeune fille
honnête, sérieuse et de bonne
santé pour faire le ménage.
S'adresser ft Mme Fritz Coste,
horticulteur. Poudrières 45,
tél. 52.824.

On cherche ft louer ft Neu-
chfttel ou environs,

BEL APPARTEMENT
ensoleillé, de cinq chambres
aveo éventuellement chambre
de bain, pour le prix de 100
ft 110 fr. par mois. Faire of-
fres sous chiffres B. O. 225
au bureau de la Feuille d'avis

Jeune cuisinier
trouverait occupation les sa-
medis et dimanches, ft l'hôtel
Bellevue, Auvernier. Ecrire ou
se présenter tout de suite.

Voyageurs (ses)
sont cherchés tout de suite
pour produits de toute pre-
mière qualité. Indispensable
dans chaque ménage. Situa-
tion d'avenir pour personnes
énergiques et actives. Voya-
geurs (ses) avec carte rose
auront la préférence.

Adresser offres écrites à C.
F. 227 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande
JEUNE FILLE

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

Voyageur (euse)
possédant carte rose, demandé pour vente article
breveté première marque ; grosse commission.
Seules personnes sérieuses et solvables, ayant
l'habitude de traiter avec clientèle particulière
sont priées de faire offres à « Welbo », poste
restante, Neuchâtel.

Etude d'avocat et notaire
du vignoble

CHERCHE ASSOCIÉ
jeune avocat on notaire

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

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

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

HE__HB_H_I
line place vacante ?

Y ^Y. -̂Y ? t*" ,:f:'\ '-"̂ 3̂ -%^';--^-j*
Je l'ai trouvée en insé.

rant une annonce dans II
« Feuille d'avis de Ne*
châtel ».

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

à r
Atelier d'art

Vuiile-Robbe
30. Fbs. HOPITAL

__________¦_¦____¦__¦

I 

Monsieur Hermann de
MONTMOLLIN et sa fa-
mille, très touchés de
la sympathie qui leur a
été témoignée, expriment
leur profonde reconnais-
sance ft tous ceux qui
ont pris part ft leur
deuil.

I L a  

famille PERROUD-
DCSCHER et leur fille
Jacqueline, profondé-
ment touchées et ne pou-
vant répondre à tous,
remercient de tout cœur
les personnes, le corps
enseignant ct les en-
fants des écoles qui leur
ont témoigné tant de
sympathie dans leur
grand deuil, soit par un
message, soit par des
fleurs.

Colombier,
le 3 février 1936.

^̂ _ ^̂ ^

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

Soins de la bouche
et maladies des dents

Tous soius dentaires sans douleur
I et à des prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement.
Nouvelle installation ultra-moderne

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technicien-dentiste

RUE S A I N T- H O N O R É  18
(nouvel Immeuble du Sans Rival)
Téléphone 53.338 Ascenseur



Edmond BERGER
Neuchâtel

Nappage

Vente de blanc
10°/o

g——— i II 3G f——

Administration 11 , nie dn Temple-Nenf.'
' Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et do i
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale » Annonces-
Suisses S. A., Nenchatel et succursales.

A vendre

deux truies grasses
pour la boucherie. J. Leuen-
berger, Maujobia, Neuchâtel.

A vendre auto torpédo.
FIAT 503

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

1 \>-  ̂¦ ¦¦¦'<?: '[
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30 francs, pour un séjour de convalescence, ce n'est pas
assez, mais cela suffit, par contre, pour une cure d'ELCHIN A
de 5 semaines. Les effets d'ELCHINA sont multiples. EL* ,
CHINA agit sur les muscles, les nerfs, l'estomac et le sang.
ELCHINA stimule l'activité cellulaire et favorise la reçu*
pératlon des forces. Demandez donc à votre médecin ce N
qu'il pense d'ELCHINA pour les convalescents. ' g
ELCHINA , étlxlr d'efficacité éprouvée i base de quinquina el de m
glycéropho-phate». Bouteille originale Fr. 3.75, grande bouteille _
Fr. 6.25, cure complète Fr. 20.-. En vente dani lea pharmacies.

I Notre offre spécialement
avantageuse retiendra

votre attention

DRAPS DE LIT
toile écrue, double chaîae

180/250 165/240 165/250

075 925 <rJ70

DRAPS DE LIT
toile blanche, double chaîne ¦_:-,_

180/260 165/250 150/240 ^

^25 Q90 24°
DRAPS DE LIT

mi-fil, belle qualité
180/260 £ 5̂0 

160/250 £j£
9.— 7.— O 8.25 6.50 O» ™

DRAPS DE LIT
à jours ou festons, toile blanche g

180/250 165/240 150/240 |

K25 2̂0 g95 |

Taie d'oreiller ^onne . 75 S
qualité, jolie broderie . . . .  ¦ ¦ **, «J

Taie d'oreiller 60/60
^a

„t
é % 

25 
I

lourde, ourlets à jour et broderie ¦ 
p

Taie d'oreiller 60/60 mi.w, O75
avec broderie fine ****

Notre vente de blanc
connaît la grande vogue, car nos
prix sont à la portée de tous, et
nos qualités sont réputées solides

NEUCHATEL

_JB _̂____ _̂_i_BBnBfliilHl™TIH^

Soyez toujours
sur la défensive

L'infection microbienne est, pour la femme,
dont les organes sont si délicats, l'objet de bien
des tourments : métrites. salpingites, pertes, etc.
Les muqueuses son) un terrain d'élection pour
les microbes pathogènes . ceux-ci s'y multi plient
et forment de véritables colonies apportant à la
fois l'inflammation et l'infection. Employez la
Gyraldose pour votre toilette intime La Gyral-
dose décongestionne les muqueuses qu 'elle n'irrite
jamais. En outre, son action adoucissante ap-
porte à la femme un réel sentiment de bien-être.
Réservez, vous aussi, une large place à la Gyral-
dose dans votre toilette.

Etablissements Châtelain, Paris. — Ventes :
Toutes pharmacies. Boîtes à 2.75 et 4.50.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

_______ â_ __ ï__i ____

of ocréf è
lomommââcw
L'aliment complet

par excellence

Le produit naturel
tant apprécié

Le remède efficace
en maintes circonstances

c'est le miel
Dans tous nos magasins :

MIEL DU PAYS
garanti pur

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

verre à rendre
RISTOURNE

C5 ES R9 s2 **\ **\ **% 83 BB

On cherche, pour Jeune
Allemande de Baden-Baden,

échange
dans bonne îamille, dès le 15
avril. Mme E. Dubois, Evole
No 23. tél. 52.607. de 1 à 3 h.

MARIAGE
Dames et messieurs rece-

vront propositions sérieuses et
discrêtes en s'adressant à da-
me distinguée ayant bonnes
relations. Case transit 355,
Berne (timbre réponse).

Très bonnes leçons de

piano
tous degrés, pour petits et
grands. Prix modérés. S'adres-
ser maison Hug et Cle, télé-
phone 61.877.

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. 

Placement de fonds
17,000 francs sont deman-
dés au 4 K% contre garan-
tie hypothécaire en 1er
rang. Excellente ' occasion.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

PRÉFÉRENCE lg?

VA AU

TELEFUNKEN

LEME1LLEURSUPERHÉTÉ- '
RODYNE DE SA CLASSE,
FABRIQUÉ EN SUISSE
Démonstration sans enga-
gement chez lea spécia-
listes da la branche.
" ' ~™" 

SA 3175 __

190.— moderne •__ ?
poil : un buffet de service,
cinq portes, un tiroir Inté-
rieur, côtés arrondis, seule-
ment chez Meubles S. MEYER,
avec garantie de 5 ans. Fbg du
Lao 31 , tél. 52.375, Neuchfttel.

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

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

A vendre pour cause de
double emploi, un

piano Rordorf
grand modèle, cordes croisées
et en parfait état. S'adresser:
Avenue Beauregard 12, Cor-
mondrèche.

Mademoiselle,
Vous êtes une heureuse fiancée...
Vous songez à votre trousseau...

Rendez^nous visite. — Nous vous remet-
trons nos devis. Vous examinerez
nos BONNES QUALITÉS pour votre

trousseau

Profitez de notre
VENTE DE BLANC

-ID.%'
KUFFER & SCOTT

La maison du trousseau

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

etc.)
Prix du flacon :

Fr. 2.50

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Téléphone 51.144

« â̂TI VILLE 
IllPIlllli COMMUNE

SI MIEL Ç*3 FREjjENS
AVIS Mise en soumission

Le public est prévenu qu'on ,
brûlera un canal de cheminée _ „„_ . _„„„„
dans l'immeuble de l'hoirie __f - commune de Fresens
de Beding, rue des Sablons »<* <» soumission la fouml-
10 aï mercredi 5 février, à *™> et la pose de tuyaux
g h 30 du matin. P0"1, l'adduction d'eau dans

Les habitants des malsons lesTjlg2 1̂„,ol„M1 ,,„ „„.,„,„
voisines sont priés de tenir rfi?\îwSSf^S.__ LîSSïïS£fermées pour cette heure-là, slon •* tol» renseignements
toutes les

P ouvertures de leurs 2^K5JS_ } L  £Lé
r
s':

galetas, chambres hautes et 1*__J&u_*£EL J^Sf"mansardes, façades et en par- Jusqu au 10 février à midi,
ticulier celles .des bûchers. Fresens, le 1er février 1936.

Police du feu. Conseil communal.

Stade CLERC, notaires
Rue du Musée 4 - Neuchâtel

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 ma, avec part de 1/7
au chemin article 3613

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

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

champ de 4902 m3

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. 

Propriétés à vendre
à Fleurier

Madame Zuber offre i. ven-
dre :

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

2. "Un domaine aux Baisses,
d'une superficie totale de
43,108 mètres carrés, avec un
bâtiment de ferme de re-
construction récente.
v Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Vaucher,
notaires, à Fleurier.

Office des poursuites
de NeuchAtel

Enchères publiques
d'une automobile
Le mercredi 5 février 1930,

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

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

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

OFFICE DES POUBSUITES:
Le préposé, A. HUMMEL.

Office des poursuites
de Boudry

Enchère publique
d'une part d'héritage

Le mercredi 5 février 1936,
à 11 heures, au bureau de
l'Office soussigné, il sera 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 Ueu au
comptant conformément à la
loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office deg poursuites
de Boudry.

A vendre à Peseux
beau chésal à bâtir, d'environ
2300 ma, sis entre deux rou-
tes. Vue imprenable. Eau,
gaz, électricité et caaaux-
égouts à proximité. Arbres
fruitiers. — Prix demandé :
10,000 fr.

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

IMMEUBLE
On cherche & acheter Im-

meuble de rapport. Donner
détails et situation hypothé-
caire, sous chiffres 8. C. 211

' au bureau de la Feuille 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 Suchlez, bâti-
ment et Jardin de 920 m») .

La vente aura lieu au
comptant conformément à la
lod.

Boudry, le 30 Janvier 1936.
Office des poursuites

Chêne foncé _. *£™.
ce, trois portes, celle du mi-
lieu cintrée, un tiroir, corps
du haut deux portes ACE
cintrées et niche pr Fr. *•»•¦"
MEUBLES S. MEYER, fbg du
Lac 31, tél. 52.375, Neuchâtel

Garantie 5 ans
A vendre dans le canton de

Neuchâtel, sur route cantona-
le,

forge
logement et outillage

S'adresser par écrit sous
chiffres G. H. 228 au bureau
de la Feuille d'avis. ...

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques
â 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
Peseux

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.
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Grande vente de blanc I
Toutes comparaisons conduisent H

Un trousseau de qualité i
très bon marché 83

LINGE DE LIT LINGE DE TOILETTE &|
6 draps de lit blancs, ourlés, bonne 6 linges nid d'abeilles blancs, bor- fiÉ
qualité double-chaîne, grandeur dure couleur et franges, grandeur _ %. \
160X240 cm. 40X80 cm. 1̂6 draps de lit blancs, avec jolie 6 linges éponge blancs, jacquard, Rf-s»
broderie ou jours, qualité extra- belle bordure couleur et franges, E_|$
solide, double-chaîne, grandeur grandeur 50X90 cm. gl j
160X240 cm. 6 lavettes ourlées, avec suspentes, p'àî
4 Taies d'oreiller assorties, en dessin fantaisie, couleur, grandeur J*-;
bonne toile blanche, grandeur 25X25 cm. '. yrj
60X60 cm. 1 linge de bain blanc, en bon tissu I f m
4 fourres de duvet, bonne qualité, éponge, grandeur 100X150 cm. • C, v-
bazin maco rayé, grandeur 135X170 " ,
centimètres. , ï M/T nn /""i TiciMi? §*_*•
4 traversins bazin assortis, grau- WWlili DE. L-UIMIM E. *

_ ï̂ïXJ8? Jm_ « 6 lin*es de «cuisine mi-fil, dessins SB
i 

a
fftv™

reiller assorhes> S™"' carreaux, ourlés, grandeur 44X75 t&deur 60X60 cm. centimètres. p£6 essuie-verres pur fil , qualité so- BKLINGE DE TABLE lide> à carreaux, ourlés, grandeur m'A
50X80 cm. R^1 nappe en bon tissu coton, dessin 6 essuie-mains mi-fil , jolie bordure L "'damier, grandeur 135X160 cm. couleur, grandeur 44X88 cm. h _$

i ser »«vif5 ourIées assorties, gran- 4 tablier de cuisine, bonne crualité ïï^deur 60X60 cm. mi-fil, avec bretelles tissu. ' (

Le trousseau complet de 76 pièces 99.-1
Un trousseau de qualité supérieure ITous les draps de lit en superbe mi-fil. Enfourra ges damassé Bprima. Linges éponge d'une quai , parfaite / nappes et ser- |vielles en lil damassé. C'est un trousseau parfait 4§f|ffi m

total 76 pièces ï J_F©H" 1 }
Nous nous chargeons de faire marquer les trousseaux avec Blsoin et aux meilleurs prix. " V

W Grande vente de LINGERIE B
i'Yjl IMPORTANT. — Nous vous offrons unique- W&Ê
rjfcfl ment nos qualités régulières à des prix très Jiï&M
fâ% bon marché. t*9'

I 

Chemises de nBit^fâ 9.— H
Combinaisons Ẑ- * 8.— M
Pantalons modèle de *"fc_ _» 6.— M
Mimosa V̂^10: bIra> Wa.nc: 1 .50 H
Rrâno «afin lin8erie> soie nat «- A Kfl Mmurepe salin reîle> super_e quai. '*¦«« pj|
Crêpe Schappe *£&£?•. 2 on M

lre qualité . . . . . . .. .  *«W f ë p M
Voyez l'étalage - Une visite s'impose 3£-*ëLA SOIE; I

SOIERIES - LAINAGES - LINGERIE I H
Vis-à-vis de la poste - NEUCHATEL ppjî

Avant de faire
poser un

PAPIER
PEINT...

voyez . notre riche
collection,

demandez - nous
conseil.

HEysns
S! HAURICE2Vi7i^HaiCHATEl

H. VUILLEUMIER
Garage de l'Evole
Tél. 51.138 - Neuchâtel

Réparations
Entretien

Rénovation du moteur
par procédé Micox-Dewett

MISE AU POINT

indispensable
dans chaque ménage

PASSE-VITE

remplace le pilon à pom-
mes de terre et le presse-
purée. Soupes légumes,
viandes cultes, fruits,
sont passés rapidement et
sans déchets.

Quincaillerie
lœrscli s Schneeberger

— "̂̂ —̂ s m****—****\
Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ft

de surcharge.
Les avis tardifs et les avis mortuaires

cent reçus an plus tard jusqu'à S h.

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



A L'AVANT-VEILLE DE L'OUVERTURE
DES IVm« JEUX OLYMPIQUES D'HIVER

DE GARMISCH-PARTENKIRCHEN

Sports de neige et de glace

Les Jeux d'hiver
comprennent 18 épreuves
et une démonstration de curling
Les Jeux d'hiver comprennent dix-

huit épreuves principales. Il nous
parai 1, intéressant de les récapituler :
commençons par le ski qui compte
sept courses : épreuve combinée, de-
mi fond et saut ; épreuve de demi-
fonds spéciale de 18 km. ; épreuve
spéciale de saut ; épreuve de fond de
50 km. ; épreuve de relais, 4 fois 1.0
kilomètres ; épreuve de descente et
slalom pour dames et messieurs ;
puis vient le hockey sur glace et le
patinage qui comprend deux divi-
sions : le patinage artistique pour
dames, messieurs et couples, et le
patinage de vitesse sur des distances
de 500, 1500, 5000 et 10,000 mètres ;
enfin, le bobsleigh, à deux et à, qua-
tre. Notons en marge une épreuve de
ski .pour patrouilles militaires et une
démonstration de « tir sur glace »,
vieux jeu germanique, dans le genre
du « curling » écossais.

Des installations monstres
ont été édifiées
Le stade de glace...

Le stade olympique de glace a com-
mencé d'être édifié dans le courant
de l'été de 1934. Son emplacement a
été désigné auprès de la gare centrale
de Garmisch-Partenkirchen. Une tri-
bune de bois entoure l'espace de gla-
ce artificielle de 30 X 60 m. La
tribune centrale, couverte, se dres-
se face au sud, du côté de la chaî-
ne des Alpes du Wettersstein. Du
côté de l'est, près de la maison des
machines, s'élève une tour haute.de
18 m. qui commande toute la sur-
face de glace et qui dans son genre
de construction sera le signe véri-
table de cet emplacement de luttes
olympiques.

Pour les coureurs rapides, une pis-
te de 400 m. sera créée sur le Ries-
sersee, dans la partie la plus large
du lac. A l'intérieur de cette piste,
on prévoit deux emplacements pour
le hockey, où les éliminatoires et
les demi-finales pourraient peut-être
se dérouler pour dégager le stade de
patinage.

...et celui du ski
Le point central des manifesta-

tions sportives sera le stade de ski
du Gudiberg. Le « grand tremplin
olympique » a été inauguré avec la
participation des meilleurs sauteurs
norvégiens et allemands. Il a plu
à tous points de vue aussi bien aux
sauteurs qu'aux autres profession-
nels. A la suite de la demande du
comité d'organisation, l'Association
internationale de ski a accepté de
faire . disputer .séparément sur deux
colMnes les sauts individuels et les
sauts de la course combinée. Alors
que le « grand tremplin olympique »
est destiné au parcours du saut spé-
cial, le championnat pour la compé-
tition combinée se déroulera sur le
«petit tr emplin olympique » trans-
formé selon le modèle de la colline
de Holmenkoll. Le départ et le but
de la course de fond de 18 km., de
celle de grand fond 50 km., des 4
fois 10 km. relais et de la course
militaire en patrouilles auront éga-
lement lieu dans le stade de ski.
Dans les tribunes qui entourent en
cercle les deux tremplins , on pré-
voit la place pour environ 100,000
spectateurs.

La descente et le slalom
Quelle que soit la curiosité des

amateurs, il leur faudra attendre
jusqu'au jour même de la course
pour savoir sur quel parcours se
disputera l'épreuve l'épreuve de des-
cente.

Trois parcours ont été retenus; ils
exigent des coureurs, non seulement
de l'endurance, mais une parfaite
maîtrise de leurs mouvements. Ainsi
la descente reprendra tout son sens,
qui est de servir de préparation au
tourisme. L'entraînement sera per-
mis sur les trois parcours, confor-
mément aux règlements internatio-
naux. Le danger d'une connaissance
trop parfaite du parcours est écarté
par la variété et par la longueur
des trois trajets. On ne fera con-
naître le parcours choisi que peu

avant la course; au jour de l'épreu-
ve, il sera marqué et enclos selon
les prescriptions.

Pour que la descente puisse avoir
lieu dans tous les cas, à la date
fixée, le comité du slalom a en ou-
tre choisi deux parcours de réserve
à de hautes altitudes.

Le slalom se déroulera sur le ter-
rain du Hausberg, qui s'y est révélé
parfaitement approprié lors du
championnat allemand des sports
d'hiver de 1935. Au cas où le défaut
de neige le rendrait nécessaire, on
disposerait de deux autres parcours
plus élevés.

Une piste vertigineuse
de bob

Le piste de bob du Riessersee re-
çut son baptême au cours de l'hiver
1933-34 à l'occasion des champion-
nats du monde de bob à quatre.
Après une amélioration approfondie
de certaines courbes, on peut esti-
mer que la grande installation mo-
derne sera parfaite. Reste la ques-
tion de la température qui pourrait
peut-être jouer un mauvais tour aux
organisateurs.

Quelles sont les chances
de nos représentants

M. F.-R. Messerli , secrétaire géné-
ral honoraire du comité olympique
suisse exprime ses impressions
quant aux chances de nos représen-
tants aux Jeux olympiques :

Il n'est, certes, pas facile de pré-
dire à l'avance les résultats de con-
cours internationaux tels les jeux
olympiques qui, tous les quatre ans,
groupent les meilleurs athlètes du
monde entier.

Que de modifications après quatre
ans dans la liste des engagés. Bon
nombre de nouveaux champions et
même, c'est 4e cas pour Garmisch-
Partenkirchen, de nouvelles inscrip-
tions de pays qui, jusqu'alors, s'é-
taient tenus à l'écart des jeux olym-
piques d'hiver, comme la Bulgarie,
la Grèce, le Liechtenstein, l'Espagne
et la Turquie.

Examinons quelles sont les quali-
fications nationales dans les diver-
ses épreuves et quelles sont les
chances des Suisses annoncés par
nos fédérations de sports d'hiver.

I>es épreuves de ski
peuvent nous donner
quelques victoires...

Le ski compren d sept épreuves
auxquelles participeront des repré-
sentants de 26 nations différentes,
soit de tous les pays annoncés, sauf
l'Australie et le Liechtenstein.

La Suisse est inscrite à.la course
de demi-fond spéciale de 18 km.; "à
l'épreuve de saut, à l'épreuve combi-
née (demi-fond et saut) et à lfé-
preuve descente et slalom dames,
tandis qu'elle ne participe pas à la
course de fond de 50 km., à l'épreu-
ve de relais de 4 X10 km. et à
celle de descente et slalom mes-

sieurs, n'ayant pu qualifier ses maî-
tres de ski par suite d'une décision
de la fédératiom internationale de
ski les classant dans les profession-
nels.

Nous relevons que les pays Scan-
dinaves, la Norvège , la Suède, la
Finlande, participent à toutes les
épreuves de ski messieurs ; il est
certain qu'ils y remporteront les
premières places et la Norvège, la
part du lion ; toutefois, nos repré-
sentants en saut , demi-fond et, cour-
se combinée s'avèrent , avec les Al-
lemands .et . les Autrichiens, être les
meilleurs après les nordiques.

De nombreuses équipes sont déjà arrivées à Garmisch en vue de s'en-
traîner avant les Jeux olympiques. — Voici , accueillis par des sous-
officiers des S. A. hitlériennes, trois sauteurs américains : de gauche à

droi te : Rolf Monsen, Nils Beckstrom et Binger Torrisen

Pair contre, dans la course des-
cente-slalom pour dames, il n'est
pas impossible que la Suisse rem-
porte une première ou une deuxiè
me place, comme nous aurions pu
prétendre à un classement identi-
que dans la même épreuve pour
messieurs, si nos maîtres de ski n'a-
vaient pas été exclus de ce con-
cours.

La Suisse participera encore à l'é-
preuve de course pour patrouilles
militaires qui a réuni 10 inscrip-
tions. Relevons le forfait de là Nor-
vège, victorieuse aux jeux de Saint-
Moritz. Nous pensons que la pa-
trouille suisse doit se classer dans
les trois premières, peut-être im-
médiatement après la Finlande, se
tenant de près avec la Suède, l'Alle-
magne, l'Italie et la Tchécoslova-
quie. Le classement peut être influa
encé par les résultats de tir sur ï&l-
lonnets. En effet, chaque patrouille
doit tirer sur trois ballonnets placés
sur le. parcours du tracé et, pour
chaque ballon qui n'est pas atteint ,
il sera aj outé trois minutes au temps
réalisé ; ainsi une patrouille peut
être pénalisée jusqu'à neuf minutes.

... mais nos chances sont
maigres dans le patinage
Dix-sept pays participeront au pa-

tinage artistique, épreuves indivi-
duelles pour dames, messieurs et
couples ; nos .représentants seront
nettement surclassés par une Sonia
Hennie, les champions et champion-
nes d'Allemagne et d'Autriche, mais
ils feront excellente figure et ne se-
ront pas derniers. Relevons que Mme
Frey-Dexler pourrait peut-être pren-
dre une place d'honneur, de la 6me
à la lOme place.

Seize nations sont annoncées pour
les épreuves de patinage de vitesse
qui donneront lieu à des luttes éner-
giques entre les Norvégiens, Finlan-
dais et américains. — La Suisse n'a
pas de spécialiste dans ces épreuves.

Notre équipe de
hockey sur glace sera-t-elle

championne d'Europe ?
Le hockey sur glace réunira dix-

sept équipes nationales dont celles
du Canada et des Etats-Unis, les
éternels rivaux pour la première
place dans ce sport. Deux équipes,
celles du Japon et de la Lettonie,

prendront part , pour la première
fois, à un tournoi olympique. Nous
mettons, comme favoris, le Canada
et les Etats-Unis d'Amérique, tandis
que les Anglais, les Suédois, les
Allemands et les Tchèques dispute-
ront, avec nos nationaux, le titre de
champions d'Europe remporté, l'an
dernier, par notre pays.
Victoires en perspective dans

les courses de bobsleigh
Il reste encore les épreuves de

bobsleigh à quatre et à deux cou-
reurs qui grouperont quatorze na-
tions, soit vingt à vingt-huit équipes
pour chaque épreuve. Nos équipes,
fort bien entraînées et munies d'un
matériel neu f , partent pour Gar-
misch-Partenkirchen avec la ferme
volonté de figurer en tête du classe-
ment, tant ,dans l'épreuve à quatre
que dans celle à deux coureurs ; ils
seront surtout en lutte avec les Alle-
mands et les Américains. Mais, pour
qui connaît les brillantes qualités de
nos capitaines d'équipes : Reto Capa-
drutt, Pierre Musy et Fritz Feisera-
bend, nul doute ne peut exister que
la Suisse figurera au tableau d'hon-
neur dans les épreuves de bobsleigh.

La sélection des coureurs
suisses de lond

Voici les coureurs
suisses de fond qui ont
été réunis la semaine
dernière à Ryffenmatt,
afin que les délégués de
l'A. S. C. S. puissent
procéder à une pre-
mière sélection en vue
de la formation de
notre équipe olympique.
De gauche à droite :
Imark , masseur de
l'équipe, Freiburghaus,
Olwald Julen, Berger,
Muller , Borghi, Bernath,
Sonderegger, Winkler,

Limacher et
l'entraîneur Bussmann.

La vie intellectuelle

LA MOR T DE MVRGER
Il y  a 75 ans mourait Mùrger. A

cette occasion tirons ces lignes d'un
article de M. J. des B...:

S 'ils n'ont pas — les personnages
de Miïrger — la beauté superbe de
Roméo et Juliette , s'ils ne sont pa s
comme eux taillés dans la pierre,
s'il leur manque la puissance da ly-
risme, Rodolphe et Mimt n'en sont
pas moins de tous les temps et de
tous les peuples, aussi bien que les
héros shakespeariens.

Un livre par Jour

L 'ÉNIGME
par Cornêlie Duval

Ce livre est un message particuliè-
rement adapté à l 'état actuel des es-
prits qui cherchent à voir clair, à
s'instruire , à se créer des convic-
tions. Qu'est-ce que « L 'Enigme»?
Ce livre pourra it tout aussi bien
s'intituler : « Vie de Jésus », mais
qu'on ne s'y  trompe pas, c'est un
ouvrage qui s'adresse à chacun.

Sous la p lume de Cornêlie Duval ,
la vieille histoire toujours nouvelle
prend un relief é trange , saisissant
parfo is. Et justement pour cette rai-
son d'aucuns ont vu de cette recons-
titution comme un sacrilège ; l 'uu-
teur a vivement ressenti *fobjection
et y  a longuement réfléchi ; elle y
répond : « Ces quelques pages n'ont
qu'une ambition : faire réfléchir le
lecteur , éveiller en lui un intérêt
nouveau pour l'œuvre du Christ, l'a-
mener à lire FEvangile... Alors , dit-
elle, les détails f i c t i f s  de l'adapta-
tion, léger échafaudage qui n'est
que pour un temps tomberont d'eux-
mêmes. L'Evangile intégral , lu avec
persévérance, avec prière , lui four-
nira pour l 'édifice de ses convic-
tions religieuses , les pierres les plus
solides dont il a besoin. »

Edit . V. At tinger.

Communiqués
Fonds des cloches

de la Collégiale
Ce fonds a été créé en 1930 par déci-

sion du comité local pour la célébration
des fêtes de la Béformatlon. Le boni pai
lequel bouclaient les comptes fut remis
pour une part au comité qui désire doter
un joui - la partie ouest de la Collégiale
de vitraux dignes de cette église. Le reste
de la somme disponible a été placé sut
un livret d'épargne portant comme titre:
« Fonds des cloches de la Collégiale »,
Bous une forme ou sous une autre, 11 est
destiné & compléter ou améliorer cette
sonnerie. Depuis son origine ce fonds
s'est augmenté de quelques dons, il se
montait au 31 décembre dernier & 606
fr. 13. M. Fritz Rychner en est le cais-
sier. M. Faul de Montmoliin son prési-
dent.

I/a jeunesse d'Afrique
Dans la Grande salle des conférences,

le missionnaire André Clerc, qui va re-
partir cette année en Afrique pour y
poursuivre son œuvre, donnera, sous le
titre < La Jeunesse d'Afrique » une confé-
rence cinématographique avec des films,
qu'il a enregistrés lui-même. Il les a
tournés a la fols dans la brousse où la
vie des Indigènes a été prise sur le vif et
dans les faubourgs dea grances cités mi-
nières où les noirs s'entassent pour pro-
curer aux blancs une main-d'œuvre né-
cessaire. Ce qui donne en outre un inté-
rêt spécial à cette conférence, c'est un
certain nombre de disques de gramopho-
ne donnant des chants indigènes et des
chœurs noirs dont l'un a été composé par
Maribatl, un des instituteurs de la mis-
sion.

Le public de notre ville sera sans doute
heureux de pouvoir pénétrer un peu plus
complètement dans la vie de ces noirs
auxquels nos missionnaires apportent
l'Evangile, sans lequel le contact avec la
civilisation risquerait de leur être fatal.
L'entrée étant gratuite, on ose espérer
que la collecte d'usage montrera une fols
de plus l'intérêt de notre population pour
cette belle œuvre où sont engagés plu-
sieurs enfants de notre pays.

Le bal de Young-Sprinters
(Comm.) Samedi soir aura lieu dans

les salons de Beau-Rivage le bal annuel
de Young-Sprinters qui s'annonce com-
me devant être plus élégant et plus gai
encore que les années précédentes ; mais,
est-ce possible ? Tant 11 est que depuis
longtemps ce gala est considéré comme
la manifestation la plus brillante et la
plus amusante de la saison.

Sme récital Sara KTovikoff
Mlle Sara Novlkoff qui, au cours de ses

deux précédents concerts en notre ville
a donné la mesure de son beau talent,
donnera Jeudi 6 février, a la Salle des
conférences, un troisième concert sous
les auspices de Belles-Lettres. Nul doute
qu'un public nombreux ne vienne ap-
plaudir la délicieuse planiste qui nous
a déjà donné de si beaux moments.

Emissions radiophoniques
de mardi

(E xtrait du tourn a' . L* Radio» )
SOTTENS : 13 h. 29, Heure de l'Ob-

servatoire de Neuchâtel. 13 h. 30, In-
formations. 12 h. 40, Programme de
Monte-Ceneri. 18 h. 10, Interview de
M. Paul Reboux. 13 h. 20, Disques. 18
h. 29, Signal de l'heure. 16 h. 30, Chan-
sons. 16 h. 45, Duo de flûte. 16 h. 88,
Récital de violon. 17 h. 15, Concert par
l'O.R.S.R. 18 h., 7me leçon pour appren-
tis. 18 h. 25, Chansons populaires. 19 h.Causerie médicale. 1!) h. 20, Musique lé-
gère. 19 h. 30, Correspondance parlée.
19 h. 45, Récital de chant et d'orgue. 20
h. 30, « Ne coupez pas », comédie da
Georges Oltramare. 21 h. 20, Informa-
tions. 21 h. 30, Concert par l'OJi.BJl.
22 h. 50. Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble, Ben-
nes), Concert. 14 h. (Limoges), Concert,
15 h. (Lyon la Doua), Disques. 15 h.
80 (Francfort), Chants de Brahms. 16
h. (tftlbourg-en-Brlsgau) , Musique po-
pulaire. 22 h. 30 (Paris P.T.T.), Festi-
val Dellbes. 23 h. 30, Musique de danse,

BEROMUNSTER : 12 h.. Disques de
chanteurs célèbres. 12 h. 40, Programme
de Monte-Ceneri. 13 h. 10, Disques. 16
h., Concert par le R. O. 16 h. 80, Pro-
gramme de Sottens. 18 h., Disques. 18 h.
30, Conférence. 20 h., Anciennes mar-
ches suisses. 20 h. 30, Conférence mili-
taire. 21 h. 10, Disques. 21 h. 20, Chan-
sons. 21 h. 35 , Comédie en patois ber-
nois.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 35 (Dresde), Con-
cert. 14 h. 10 (Kœnlgswusterhausen),
Variétés. 15 h. 15 (Francfort), Chanta
de Brahms. 22 h. 15 (Darmstadt), Théâ-
tre. 23 h. 15 (Hambourg), Musique va-
riée, 24 h, (Francfort), Concert . choral.

MONTE - CENERI : 12 h. '. Disques. 12
h. 40. Concert par le R. O. 13 h. 10,
Disques. 16 h. 30, Programme de Sot-
tens. 19 h., Disques. 19 h. 15, Causerie
sur Marconi; 19 h. 80, Concert instru-
mental. 20 h., Trio de Brahms. 20 h. 25,
Causerie sur la fabrication du papier,
20 h. 40, Musique populaire. 21 h. 40,
Musique brillante.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel : 12 h. (Rennes), Mu-
sique variée. 13 h. 18 (Limoges), Con-
cert symphonique. 15 h. (Lyon la Doua),
Disques. 15 h. 30 (Paris Colonial) . Co-
médie. 17 h. (Lyon la Doua), Récital
de piano. 18 h. (Montpellier), Causerie.
18 h. 30 (Grenoble), Festival Salnt-
Saëns. 20 h. 30 (Vienne), Marches et
valses. 31 h. 30 (Paris P.T.T.), Festival
Dellbes. 33 h. 45, Musique de danse.

RADIO - PARIS : 13 h., Musique va-
riée. 13 h., Causerie agricole. 13 h. 15,
Suite du concert. 15 h., Les plus belles
pages de René Benjamin. 17 h., Récital
de piano. 18 h. 30. Musique symphoni-
que. 30 h. 30, Causerie scientifique. 33
h. 45, Musique de danse.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS t
17 h. 30, Musique de chambre.

BUDAPEST : 30 h., Soirée viennoise.
VARSOVIE : 20 h., « La Rose de Stam-

boul », opérette de Léo Fall.
FRANCFORT : 20 h. 10, « Euryanthe »,

opéra de Weber.
BUCAREST : 20 h. 25, Concert sym-

phonique.
BELGRADE : 20 h. 20, Concert sym-

phonique.
ATHLONE : 20 h. 30, Concert sym-

phonique.
RADIO - NORD ITALIE : 20 h. 35, < IlTabarro », opéra de Puccini. « Suor An-

gellca », opéra de Puccini. « Gianni
Schicchi », opéra de Puccini.

BRESLAU : 21 h., Symphonie No 3 de
Bruckner.

PARIS P.T.T. : 21 h. 30 : Festival Léo
Dellbes.

TOUB EIFFEL : 22 h., Soirée théâ-
trale.

POSTE PARISIEN : 23 h. 05, Concert
Lamoureux.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS t
22 h. 05, Concert.

RADIO - ALGER : 32 h. 10, Musique de
chambre.

BRUXELLES (ém. française) ̂ - .22 h.15, Musique religieuse de Liszt.

Carnet du j our
CINEMAS

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 46
MARCEL ALLAÏN

Accablée, la reine prenait sa tête
dans ses mains :

— Bérengère, avouait-elle, a dis-
paru depuis cette après-midi. C'est
en vain que je l'ai fait demander à
tous les éebos... Je ne sais pas ce
qu'elle est devenue !...

Panache poussait un cri de dou-
leur et allait encore interroger la
reine, lorsque celle-ci posait un
doigt sur ses lèvres :

—¦ Ecoutez ! balbutiait-elle. On
vient !

Un bruit de pas menus et pressés
se percevait , en effet , dans les cou-
loirs attenants au boudoir de Char-
lotte de Savoie.

-r- Fuyez ! suggéra-t-elle. Retour-
nez-vous-en par le même chemin :
vous trouverez des serviteurs qui
vous ouvriront... Ils vous aideront à
quitter le palais... S'ils hésitent à
vous livrer passage , dites-leur votre
devise...

Le chevalier Panache s'était à
peine retiré que, dans le boudoir de

Charlotte de Savoie, un homme s'in-
troduisait :

— Le roi ! s'écriait la reine en
l'apercevant...

— Lui-même ! Madame, répliquait
Louis, qui , d'un œil soupçonneux,
regardait tout autour de la pièce.

Le souverain avait un visage con-
tracté , ses lèvres se crispaient, ses
yeux étaient méchants :

— Qu'avez-vous donc, mon maî-
tre ? interrogeait la reine. Eprou-
vez-vous quelque indisposition, ou
bien sont-ce encore les soucis du
pouvoir ?..-.

Le roi , nerveusement, donna un
coup de poing sur un guéridon.

— C'est la guerre . Madame 1 La
guerre avec les ligueurs à la tête des-
quels .se trouve encore mon insup-
portable cousin, Charles de Bour-
gogne !...

— Allez-vous donc partir ? inter-
rogeait Charlotte...

— Dans l'instant ! fit le roi...
— Hélas ! monsieur, supplia la

souveraine, je prierai Dieu qu'il vous
épargne d'un meurtrier combat ?

Louis souriait , touchait machinale-
ment la médaille de plomb suspen-
due à son col et qui représentait la
Sainte-Vierge.

— J'aiderai le ciel, ajouta-t-il, à
m'accorder sa sauvegarde, en me te-
nant  à l'arrière de l'armée !

Cependant Bérengère, sur les con-
seils de son confesseur, confirmés

par le sorcier qui lui avait si mira-
culeusement raconté des choses ex-
traordinaires, s'en était allée toute
seule de Paris, franchissant l'encein-
te des murailles, par la porte d\Qr-
léans. '¦*? f:

La jeune fille, sur la route déserte
et obscure, s'avançait seule et sans
escorte. Elle était enveloppée dans
une grande cape noire qui dissimu-
lait aux yeux des passants sa taille
gracieuse et son charmant visage.
Elle s'enfonçait à pas pressés dans
l'obscurité, cependant que son cœur
battait à tout rompre dans sa poi-
trine.

On lui avait dit qu'au sortir de
Paris, elle trouverait une litière
gardée par des hommes sûrs et que
ceux-ci la conduiraient auprès de
son fiancé vivant...

Et voici que désormais Bérengère
s'inquiétait de savoir si elle ne s'é-
tait point trompée, si elle avait eu
raison de céder à ces conseils, sans
en parler auparavant à la reine ?

Même, un instant , des doutes af-
freux , des inquiétudes terribles han-
taient son esprit. L'avait-on induite
en erreur ? Etait-ce un guet-apens
qui lui était tendu ?...

Les yeux de la jeune fille s'emplis-
saient de larmes. Elle se sentait si
seule, si faible !

— Roland 1 Roland ! murmurait-
elle, quoi qu'il arrive, quoi qu 'il ad-
vienne, je vous ai juré ma foi et je
vous la conserverai, dans la vie,

dans la mort... et par delà même le
tombeau I

Bérengère, toutefois, s'arrêtait.
Dans l'ombre, elle venait d'aperce-
voir quelque chose qui bougeait. Elle
entendit un bruit de pas, des chu-
chotements : quelqu'un s'approcha
d'elle.

C'était un homme vêtu d'une lour-
de armure, portant l'épée au côté.

— Mademoiselle, déclarait ce cava-
lier, la litière vous attend. Veuillez y
prendre place I

Bérengère s'installa. Elle repre-
nait confiance. Elle n'avait point re-
marqué que le personnage qui l'a-
vait abordée, s'il avait la tenue
d'un seigneur, ne portait point de
blason. Il avait également échappé à
la jeune fille que les hommes d'ar-
mes qui accompagnaient ce chef ne
déployaient point d'étendard.

La litière,' lentement enlevée par
les porteurs , se mit en marche. La
route était mauvaise, les chemins dé-
foncés et les secousses perpétuelles
fatiguaient la jeune fille.

Quatre porteurs de torches précé-
daient le convoi , cependant que des
cavaliers, par derrière, fermaient la
marche.

Le voyage durait depuis deux heu-
res environ , lorsque le petit j our
pointa , éclairant d'une lueur pâle le
paysage avoisinant.

Mais , à ce moment, tandis que Bé-
rengère, épuisée de fatigue, se sen-
tait envahie par le sommeil, des cris

retentissaient en avant de la litière
et l'on percevait un cliquetis d'ar-
mes, très significatif. '

— Sont-ce les troupes du roi, se
demanda Bérengère, qui ont rencon-
tré les hommes du duc de Bourgo-
gne ?

Bérangère était remplie de crainte
et cette crainte faisait la lumière
dans son esprit...

Elle n'avait pas prévu ce cas et se
disait qu'assurément elle avait eu
tort de fuir la protection de la reine,
d'abandonner les amis du roi pour
s'en aller, sous prétexte de retrouver
Roland, au camp de Charles de
Bourgogne.

Une escarmouche se déroulait. Elle
entendit des vociférations, des cris
de blessés, puis sa litière était lâ-
chée brutalement sur le sol et le
bruit d'une fuite, de pas précipités
se répandait dans la nuit.

Bérengère, toute pâle, sortait de
sa litière et, dans le jour naissant,
aperçut la silhouette d'un inconnu.

La jeune fille était en présence
d'un personnage extraordinaire,
chaussé de lourdes bottes et qui fai-
sait tournoyer au bout de son poi-
gnet une longue rapière. Un man-
teau de drap violet pendait sur ses
épaules, et ce personnage était coiffé
d'un énorme chapeau de feutre, sur-
monté d'un panache de plumes dé-
fraîchies.

Il portait de grandes moustaches,

tout son visage était tailladé de cica-
trices '.

— Ôh ! la belle fille, s'écria-t-il,
en s'approchant de Bérengère et en
esquissant un sardonique sourire...

Puis, d'une voix doucereuse, il in-
terrogeait :

—Que vois-je, ma belle enfant,
des larmes coulent sur ce joli visa-
ge ? Cela n'a guère de raison lors-
qu'on a la beauté, la jeunesse en
partage ?...

— Hélas ! messire, murmurait Bé-
rengère, vous me voyez bien mal-
heureuse, tout à fait fâchée de ce
qui m'arrive ! Quel est le but de ce
combat qui vient d'avoir lieu ?

L'homme fronçait les sourcils :
— Peu vous importe ! Donnez-moi

plutôt votre nom et faites-moi con-
naître le but de votre voyage ?

— Je m'appelle Bérengère, messi-
re et je m'en allais au camp de
monseigneur le duc de Bourgogne
pour y retrouver mon fiancé, sur les
ordres de mon confesseur...

— Votre fiancé, interrogeait
l'homme : il s'appelle ?

Doucement, Bérengère articulait t
— Le chevalier Roland de Lusan»

ger !

(A suivre.)
i

Le chevalier Panaciie
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Cowvue* g rap hologique
Pavnt Vous ne questionnez pas la
* »VOl. vie, vous affirmez. Vous ne
tâtonnez pas, vous ne tournez pas en
rond, mais vous êtes envahie de certitu-
des qui chassent de l'âme les miasmes
et font courir en eUe une sève qui nour-
rit l'activité de la pensée, vitallse le cœur
et travaille Incessamment à la maturation
de votre personnalité attrayante, intelli-
gente, cultivée, pleine de douceur et de
grâce, ce qui n'exclut ni la fermeté, ni la
prudence. "Votre « moi » s'extériorise avec
une spontanéité et une simplicité qui ne
laissent aucun doute sur la parfaite sin-
cérité de vos intentions. Vous aimez vo-
tre prochain, c'est le premier mouvement.
Puis vous l'éprouvez, c'est le second mou-
vement. Enfin, vous le claœez et ne re-
venez pas facilement d'une appréciation
Justifiée par votre esprit clair et vif , con-
firmée par votre intuition. Personne,
pourtant, n'est moins exclusive que vous.
Accueillante, sociable ainsi que le veut
une bonne éducation et une disposition
.à cette mystérieuse solidarité qui efface
les frontières et fait besogne de vie, vous
faites preuve d'un éclectisme Intellectuel
et affectif qui met en relief votre lar-
geur d'esprit et les grandes possibilités de
votre caractère mûri au soleil de l'altruis-
me tout ensemble spontané et réfléchi .
C'est la vraie distinction.

PJA__ A|, L'homme est fait pour être
i lRIOb maître et non pour être serf.
Une des servitudes les plus communes,
comme dans votre cas, c'est la dépen-
dance de son tempérament, le fait d'être
né aux réactions de l'organisme sans
obtenir sur lui ces victoires de l'esprit et
de la personnalité qui confèrent l'auto-
nomie et dispensent la véritable liberté.
Ah I certes vous êtes ce qu'on appelle un
brave homme, et c'est un titre des plus
honorables. Votre honnêteté est solide,
vous avez du cœur, même un besoin vi-
brant d'affection et d'amour. Votre intel-
ligence a acquis quelque culture qui la
relève et lui permet de s'intéresser à des
domaines différents de celui du devoir
routinier. Vous savez vous adapter, sans
cesser d'être minutieux et tenace dans
vos habitudes de travailleur moyennement
actif , mais entendu. Vous avez la volonté
du sang davantage que celle de la têtel
Vous êtes parfois orageux et le mot sonne
Ou mord ! Votre patience a des bornes et
vous devez faire souvent le point dans
votre poche. C'est que votre tempérament
passionnel et sanguin a des volontés que
la force ne plie pas. Homme plein d'idées,
de savoir-faire et en somme de bons sen-
timents, parce que vous savez réfléchir
et calculer la dépense, vous resterez de-
bout en dépit de tout.

M_ J Vous êtes une femme virile,ludUO. énergique, fortement campée sur
la réalité, amoureuse de votre Indépen-
dance et liée â votre volonté-propre, â
votre pensée-propre et à votre estime pro-
pre. Les choses et les circonstances repré-
sentent pour vous des occasions d'exer-
cer votre puissance d'activité et de réali-
ser un avantage positif , car avant tout,
vous, êtes pratique et fort entendue à
faire rendre à votre savoir-faire ce qui
lui est dû ! H est cependant un point
vulnérable en vous, c'est le besoin d'af-
fection, et l'on pressent une certaine las-
situde du cœur qui aspire â s'appuyer
sur une force veloutée de douceur, capa-

ble de vous compléter et d'ajouter à vo-
tre vie la beauté d'un oubli de vous-
même qui ne vous est pas donné. Votre
sort peut être obscur et n'avoir d'autre
mérite que celui d'une existence pleine
de travail plus ou moins fatigant ; mais
n'oubliez pas que la plus sûre grandeur
est celle qui s'attache & une humble vo-
cation fidèlement remplie. Rien ne sert
de se rebiffer. Laissez agir les énergies
aimantes qui s'agitent en vous et répa-
rez l'aridité su sort en accordant aux au-
tres oe dont vous avez été frustrée. Vous
êtes riche, plus que vous ne le croyez,
en pouvoir réparateur 1

T W  R Çflfl n y a chez vous
• TT. IV. OVV.  beaucoup de possibi-

lités, mais votre développement est en-
travé par une volonté molle et Instable.
Au fond, vous avez peur des complica-
tions et des guet-apens de la vie. Vous
êtes en quelque mesure une chair qui
tremble. Il faudrait devenir plus rigide,
plus intraitable dans Vos « oui » et dans
vos « non », plus cuirassé dans votre vou-
loir. Vous êtes sensible, surtout par le
cœur, mais d'une sensibilité qui n'abou-
tit pas & l'acte vraiment altruiste, car
vous « sentez » plus que vous ne com-
prenez les autres en vue de vous Iden-
tifier avec leurs besoins. Les Impulsions
généreuses et la spontanéité du dévoue-
ment Jaillissent pourtant de votre cœur
affectueux et assoiffé d'amour. Mais des
mouvements régressifs entravent le geste
du don et le limitent, selon le degré de
sympathie ou d'antipathie que vous res-
sentez â l'égard d'autrul. Une hérédité fé-
minine laisse dominer en vous le senti-
ment pur et diminue cette sagesse pra-
tique qui subordonne l'émotlvlté et son
Inconstance à l'adaptation Judicieuse et
réfléchie en face de ce qu'on appelle le
« non mol », soit les circonstances ou les
personnes qui empiètent sur notre petit
égoïsme. La passionnante vous meut.
L'art vous plaît. Vous ne vous déplaisez
pas à vous-même ! Devenez moins ma-
tériel et plus ferme. Alors...

Chanson du printemps. vê°™
taillé pour mener l'œuvre de votre vie à
son couronnement. Votre tempérament
déjà, a cette robustesse de sensation qui
inspire et détermine les actes décidés et
réalisateurs. L'empreinte de la volonté sur
le naturel s'affirme dans le carctère en
force active, en énergie de labeur, en
puissance naissante de la personnalité.
La conscience s'exprime par des € oui » et
des « non » souvent abrupte. Dans la
construction de votre pensée, on sent une
logique robuste tenir la règle du sens
commun. L'enchaînement ne va pas tou-
jours sans arrêts ni quelques grincements
du rouage Intellectuel. Mais l'idée mar-
che et sa vivacité finit par prévaloir sur
cette hésitation due à la minutie et â
l'effort de pénétration de l'esprit qui va
se muer en sagacité, avec l'expérience.
Par l'intelligence et le caractère, vous
êtes un supérieur. On en volt un reflet
dans votre éducation qui met en relief
votre savoir-vivre et votre culture men-
tale. Vos affections sont fortes et ten-
dent bx l'exclusivité, à la passionnante,
étant donné votre profonde émotlvlté et
votre sensibilité frémissante. Voua sau-
rez étrelndre la vie à pleins bras et en
accepter les rigueurs et l'absolu.

TL_ |J _ Volontairement ou non, vo-l i la .HK.  tre âme s'est fermée et se fait
plus ou moins spontanément stérile. La
vie intime est suspendue, bien que ses
sources soient abondantes. Vous avez une
nature douce et accommodante, accessi-
ble & tous les sentiments bienveillants,
& la sympathie sans effort qui se fait
agréer d'autant mieux qu'elle se fait plus
discrète et qu'eUe sous-entend plus
qu'elle ne donne en réalité. Votre amabi-
lité rend acceptable le mystère qui voile
votre pensée. EUe est le velours de votre
volonté avide de domination, alternative-
ment nette et effacée, mais toujours sur
le qul-vive et d'une admirable habileté à
réaliser ses fins sans tomber dans la
tromperie répréhenslve. Il semble que
vous mettiez votre bonheur dans la ré-
gularité et le repos des habitudes. Votre
esprit d'indépendance intermittent vient
rompre le charme de cette quiétude af-
fective et se dresse parfois en face de
l'avenir avec une agressivité calme et ré-
solue. Il est en vous un égoïsme intelli-
gent et sagace, mais avenant, communi-
cant et aimable dans la forme imperson-
nelle où 11 se complaît. Il semble dire :
« Il n'est pas nécessaire de se donner,
mais il faut se prêter, car 11 est bon de
Joindre à la tendresse qu'on a pour sol,
un peu d'altruisme ! » Et pourtant , que
de richesses de cœur et d'âme sont en
puissance chez vous !

REGENERATEUR DU SANG
Son succès dans les cas d'anémie

L'efficacité du fer comme

La valeur thérapeutique du fer s'ex-
plique ainsi : le fer est un des éléments
essentiels du sang, c'est grâce à lui que
le sang puise dans les poumons l'oxygè-
ne de l'air et le transmet à l'organisme.
Chez l'individu en bon santé, le sang
trouve dans les aliments assez de fer
pour en entretenir sa teneur normale.
Mais dans certains cas de maladie, hé-
morragie, une alimentation, même riche,
devient insuffisante pour réparer les
f>ertes en fer de l'organisme. On cons-
ate alors de la pâleur, du manque d'ap-

pétit, de la fatigue persistante. Il devient
Indispensable de restituer au sang le fer
dont il est dépourvu. Et pour cela, les
Pilules Plnk sont particulièrement indi-
quées.

Ce reconstituant comporte, en effet,
des sels de ter sous une forme assimila-
ble. Il renferme, en outre, des toniques
Judicieusement dosés, ayant chacun leur
action précise sur nos fonctions digestl-
ves.

Les Pilules Plnk permettent ainsi
d'obtenir des résultats appréciables. L'ap-
pétit est aiguisé, les digestions sont meil-
leures. En un mois, une personne affai-
blie peut regagner des forces, du poids,
de l'entrain.

Les Pilules Plnk, connues aujourd'hui
dans le monde entier, sont particulière-
ment Indiquées aux femmes et aux Jeu-
nes filles anémiées ; elles aident & régu-
lariser les fonctions menstruelles.

Toutes pharmacie. Fr. 2.— la boite.
Dépôt : Pharmacie des Bergues, 21,

Quai des Bergues, Genève.

B o o  Vous êtes dans une attitude
• «•»• mentale et sentimentale d'ex-

pectative. Plus ou moins consciente d'une
plénitude d'âme qui vous invite & pren-
dre part au banquet de la vie , â ses
Joies saines et à ses privilèges, vous VQUS
réservez encore, vous ne vous livrez que
contre garanties de valeur reconnue, en
un mot, vous essayez de tenir l'existen-
ce â son Juste prix. Les facteurs d'ordre
externe, l'organisation Judicieuse et l'em-
ploi du temps, le soin quasi minutieux
a apporter partout où l'activité est appe-
lée à se déployer, la réflexion avant l'acte ,
le geste sobre et empreint de bienveillan-
ce, l'attitude aimable et souriante, tout
cela prend pour vous figure presque mo-
rale. L'action ne vous dévore pas. Vous
savez accumuler posément, faire provi-
sion de souvenirs en éliminant ce qui est
négatif ou trop excitant. Vos facultés in-
tuitives secondent une clarté d'esprit na-
turelle et cette collaboration favorise le
Jugement objectif , par conséquent vous
est d'un grand secours pour la conduite
de la vie sociale et l'orientation vers ce
qui est simplement vrai et vraiment bon.
Il est ohez vous beaucoup d'éléments
stables qui renforcent l'énergie moyenne.
Vous ne triompherez pas en force, mais
en équilibre. C'est beaucoup !

I icAi-nn U y a en vous beoucoup de
-liseron. reve, beaucoup d'aspiration,
beaucoup d'enthousiasme que la raison
Jugule et qu'elle rabat sur la réalité
quotidienne. Fort Intelligente, vous sai-
sissez les choses au vol, vous devinez au
geste, â l'expression, et, en femme prati-
que, vous en faites votre profit pour é\
ter les conflits qui vous sont très péni-
bles, car vous êtes une sensible, une
émotive et le cœur vous bat pour un
rien, bien que vous adoptiez une attitude
plus ou moins détachée afin de mas-
quer cette impressionnablllté que d'au-
cuns pourraient utiliser contre vous. Bien
souvent, vous devez vous ressaisir et fai-
re intervenir la raison et la volonté en-
tre la dépression et l'amour du devoir.
C'est là précisément que glt le conflit in-
térieur entre votre idéalisme et les exi-
gences terre à terre de la vie. Mais vous
êtes courageuse et en plus d'un point,
vous pourriez en remontrer au sexe dit
fort en fait d'endurance et de sain opti-
misme, car vous voulez espérer envers et
contre tout, en dépit de l'Inquiétude
dont votre pensée est souvent agitée.
Personne habUe, ordrée, adroite, véritable
factotum1 riche en moyens pratiques et
fertile en Imagination réalisatrice, ven-
iez & ne pas surmener le cœur par des
travaux pénibles ; tant pis pour l'amour-
propre ! Vivre d'abord I

Pociirln RQ Cette écriture, parfois
i ScliaO o«ï. déconcertante par com-
paraison entre les divers documents sou-
mis, relève de la pathologie. Nous som-
mes en face d'un cas de régression et de
désorganisation de la personnalité. La
fantaisie et l'Instabilité alternent avec
des redressements de la volonté et des
lueurs d'intelligence qui signalent le vi-
rage dangereux où s'engage lé caractère.
Les manifestations de vanité sont par-
fols un peu effarantes, surtout sur un
fond plus terne de simplicité et d'Igno-
rance relative. Le Jugement est nette-
ment inférieur et l'émotlvlté & grands
modes Infirme encore la vue objective des
choses. D'autre part, nombreux sont les
signes d'adresse manuelle et Intellectu-
elle. Ici c'est la sobriété et la précision,
là prédomine l'inquiétude et s'exagère l'i-
magination. Une fois le recul entêté, à
une autre occasion une ténacité douce et
Inacceptante. L'expanslvité et la ferme-
ture d'âme se suivent tour à tour. Trop
ou trop peu, c'est la marque des êtres ln-
capables de se conduire avec autonomie
et dont les dispositions protélformes sont

souvent déterminées par un désaxement
Interne en rapport aveo une difficulté
d'adaptation par défaut de liaison entre
la raison et la volonté. C'est tout ce
qu'on peut dire sur ces documents trop
Incomplets et ce peu est sujet à révision.
Sans responsabilité.

VZu-.!~l~û *. C C L'homme n'est pas
f éministe O. _*. Iait pour s'en-
foncer dans un trou. L'âme a besoin de
se dilater dans la confiance et le respect
d'autres âmes compréhenslves. Et la vô-
tre plus qu'une autre. Parfaitement
équilibrée, unissant la raison et l'Intui-
tion dans la recherche de ce qui fait le
miracle de la vie, l'amitié ou l'amour, et
n'en voyant souvent que la parodie, vous
êtes tentée de renoncer à ces reposolrs
et de vous limiter aux Intérêts plus im-
médiats, plus positifs en rapport avec
votre besoin de don. Vous n'êtes pas une
sentimentale, mais votre capacité d'action
bonne compense largement l'attitude froi-
dement adoptée qui met la tête à la di-
rection de la vie intime. L'imagination
ne trouble pas votre appréciation des
choses, ni n'enflamme votre senslbUité.
On ne saurait être plus simple dans
l'expression, ni plus avisée dans la part
des choses t> dire. Votre esprit est posi-
tif et précis, plus Instruit peut-être que
cultivé, mais intéressé par tout ce qui
traverse sa sphère et capable de grouper
utilement des notions éclectiques pour le
plus grand profit d'une bonne réalisation
de vie. Tout en étant large et tolérante
d'opinions, vous restez stricte en face du
devoir et ne cherchez d'autre privilège
que celui du service complet.

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la

Feuille d'avis de Nenchatel
Service graphologique

Joindre à l'envoi la somme de
2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vronl être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Bulletin
à découper

pour les personn es ne recevant
pas encore le journal

je déclare souscrire & un abonne»
ment à la

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

fin mars . . . . Fr. 2.50
fin juin . . . . .  Fr. 6.20
fin septembre . Fr. 9.90
fin décembre . Fr. 13.60

• 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 : ..___ r

Prénom : ~ -—......—_«

Adresse : ...... . .. u

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

Papeterie-Librairie des Terreaux S.A.
FOURNITURES GENERALES

B O N
Bon pour une

analyse qrapholoqlque
à prix réduit

Joindre au document a analyser le
présent oon et la somme de 8 tr 50
en timbres-postes prix consenti spé-
cialement aui lecteurs du tournai
en Indiquant dans l'Intérêt même
dn icrlplrut . l 'Use , le sexe el «I pns-
4lhte la profession — Adresser le
tout â la t Feuille d'avis de Neu-
chfltfi •, Service graphologique
Neuch&tel

N0NT D'OR DE LA VALLEE DE JOUX
VACHERIN DE LA GRUYÈRE EXTRA , POUR FONDUE
CRÈME « PASTEURISÉE u chaque Jour fraîche, chez

A < _»_"r x LA I T E R I E  DE LA TREILLE 6¦ JPJLH-IJ Téléph. 52.638 

Adresse à retenir

PHOTO
E. SAUSER
STUDIO ET

MAGASIN
TREILLE 6 - NEUCHATEL

Tél. 51.687

Boucherie du Vauseyon - A. ffaemmerli
Viande de 1er choix Tél. 52.187

CHARCUTERIE FINE - BANC SUR LE MARCHÉ

CH, SCHLUEP - ST-BLAISE
Sellerie el garnitures peur aulos

COUVERTURES. Spécialités: COUVRE-RADIATEURS
ET HOUSSES D'INTÉRIEUR — Téléphone 75.233

Entreprise de gypserie - Peinture

Joseph BORNICCHIA ÏS_.HJW .

Electro-mécanique A. TANNER
Bobinages et transformations de moteurs, transformateurs.

Spécialisé sur appareils électro-médicaux.
Téléph. 53.447 Ecluse B8

P. BUChfé ttSAs''
Salons de coiffure pour

^̂
 ̂ à il

dames et messieurs 
^

r A ^  y g _\

| Service prompt y  ̂ feA %J *̂et soigné y  ̂ _* ^k lWw  ̂ _X

f  \J_ Tskf im
^̂  ̂ seront aiguisés

ŷ
 ̂ à la perfection

y  ̂ Travail précis et garanti

^r chez Félix Luthi
\ ^

«̂  NEUCHATEL HOPITAL -13

Demandez les de la boulan^erie-pâtisserie-biscuiterie
excellents ¦ pi iiny -1 «|e FAHYS 103

fr_ïe*iiitc "A»m BI TUS TéL 5LM2
DISCUIIS En venie dans toutes les bonnes épiceries

PHOTO CASTELIANI, Chavannes 1
T"___ \__ \vZ5ïn 10 f Agrandissements

B W_J y  ̂
en remettant |J / U

i m. /Wy y' «¦] cette annonce

\F ^S _̂lk_il&Jr BIJOUTIER
ŝ  FA villa Place du Marché

Au Cep d'Or, W. Gaschen
Rue des Moulins 13 — Téléphone 53.252

Vins premier choix Liqueurs de toutes marques

¦—.__»_^_«_™«—mmX———— W— U——U—m————mm.—————————————————mm

Daniel Marthe Répare et vend bJJonXtHonoo-rie- Bijouterie argenterie et montres en
Rue du Trésor 2 Neuchfttel tous genres an plus

inste prix

Cordonnerie mécanique F5S_ >%_£ £'rtJT
P

f- i i f l f l î o h O l'n  Un t™™" prompt et soigné
ti fl lIulal I lR l  M Marchandises de première¦ V Uy i |I U H U | l|  qualité. Prix modérés

6. HERMANN
TAPISSIER-DECORATEUR

Place des Halles 2 Tél. 53.484

Spécialiste pour
meubles rembourrés

Literie complète
Réparations soignées

Ponr votre Intérieur

UNE JOLIE PENDULE
Dernière création
Prix Intéressant.

MATTHEY
Bijoutier - Orfèvre
Rue de l'HOpital - Neuchâtel

Toutes réparations

Salon de coiffure
dames et
messieurs

Ch. Burkhalter
Ecluse 12 - Tél. 53.036

Spécialité de
permanentes à un prix

très intéressant
Ondulation an fer

et è l'ean 

Fabrique de cercueils _ffTT_____M__B_l
Maison GILBERT ^̂ WL î

Rue des Poteaux _ (jMp2___sîw3ïï2aj» ^

ELECTRICA  ̂
-— ¦

Siradelle & SiMh£râ *u
Electricité et radio Téléphone 53.169

ÉPICERIE C VASSALLI 3S_»51,„
Timbres escompte J. N.

Spécialités de cafés rôtis et pâtes alimentaires
Epicerie fine — On porte à domicile

STAUFFER
Horloger

de précision

répare bien
1 Magasin: St-Honoré 12

: Tél. 52.869

CHAUSSEZ-VOUS
chez

KOCH
Bottier • Tél. 52.573
SPÉCIALISTE POUR

TOUTES LES DÉFOR-
MATIONS DES PIEDS
Magasin et cordonnerie
26. rue du Seyon - Neuchâtel

Pour acheter des arti-
cles de COUTELLERIE
SOIGNÉE et de bonne
qualité, adressez-vous

au spécialiste

Jean Chesi
coutelier

NEUCHATEL
Place du Marcha
Rue de Flandres

Boulangerie R. BARBEZAT, Vauseyon
TÉLÉPHONE 52.393

Véritables taillaules neuchàteloises (recette Grezet)

Les Laiteries - Crémeries STEFFEN
Rue Saint-Maurice 13, tél. 52.285. Côte 62. tél. 51.974
sont toujours bien achalandées en produits laitiers

de première fraîcheur

Co« -** u Fritz GROSS *  ̂***
FERBLA NTERIE APPAREILLAGE

I V C11 IB POMPES FUNÈBRES
I .  l i C L IE R  CENTRAL DEUIL - CERCUEILS

SEYON 30 INCINERATIONS • TRANSPORTS
m ffiao? nult COURONNES ¦ FLEURS

Cordonnerie Lehnherr - St-Blaîse
Toujours bien assortie en

chaussures de ville et de campagne

Meubles et literie. Crins, laine, I n||nçhl|rnpr> Wl/ pf
coutils matelas et stores. Plumes, du- *¦¦ HU _ »UUHJGl H|IW
vêts. Divans, chaises longues. Meubles T A P I S S I E R
en ter et toutes fournitures. Tissus Place des Haltes 7
meubles et rideaux, fravaux soignés Tel. s_ .B_ e

Les beaux meubles de style chez
opu_inn_rD éBéNISTE Evoie 9
ÙUnjlElMEIj Téléphone 52.289

Boucherie M. Vuiihier
Téléphone 51.068 - Saucissons
Marchandise de première qualité

SAUCISSE A ROTIR » ATRIAUX 

R. Minassiaiv^̂  
*Proro.- Moire 3 - Tél. 51.475 

^
 ̂

^Appareils électriques de Ŝ _r̂ _uméoage {venté, rèpara-
^
y  ̂ m m _

«ion). Produits 
^

 ̂ BL JJBf
d'entretien 

^
y  ̂ j *l  *& -^

pr _CJ_y ^PESEUX
\ __ « €/ J& y ̂ Maurice Paris
J_ %SL_%  ̂ ^  ̂ Spécialité du

àf __ lW_f yr trousseau soigné

_*i m. _̂f y/  ̂ ^̂ _ ĴiWz

[r / r— ___ __t_____ r
^̂  

et chemiserie WHM V__—9 f"»»"™____
^̂  ̂ sur mesure -

PAPETERIE-LIBRAIRIE
H. BISSAT
S, Faub. de l'Hôpital - Téléph. 53.032

EPICERIE PAHUD - Parcs 75
TÉLÉPHONE S2.936

Spécialité de brlcelets é Fr. 2.50 le kg.
CHARCUTERIE - VIN - TABAC - CIGARES

Conf ection p our darnes
^
/

Au Vaisseau/^
6. Zimmermann, Neuchâtel x<  ̂

^Bassin 10, 2m' étago
^̂  ̂ B

Tél. 53.043
^  ̂

 ̂ ^
S

o' A H\J* ^
Allô l

i Om \̂  ̂52.459
y _̂ *m j S à w  -y  ̂ sert vite et bien

A mV^v >S VINS ET LIQ UE URS
mi  ̂

^
/ ^EPICERIE ET PRIMEURS

^X iimlires 5% fl. MOLLET Bellevaux 5

¦w w ¦»• , ¦¦**"*¦** v h n m n h h.»  — QA I  IQP D  Dernière création A. JSlJjiU Téléph. 52.636 Epicerie une — Un porte a domicile

¦—i ; i J . STUDIO ET MATTHEY r —"—i i "̂ ^
¦——-Slradfillo & SiHfnrlînFaû de MAGASIN Bijoutier - orfèvre EPICERIE PAHUD - Parcs 75 Confection pour dames_y^wii awviro w «Mirai llll ia Gare 13 raenir _ __¦»_¦*_¦ D A nu* •. i >¦ L.̂ I TéLéPHONE 52.936 _ _  „ X '
Electricité et radio Télénhon* 53169 

RE,IL
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' 6. Zimmermann, Neuchâtel ,̂̂  ̂
^i "̂̂ —— 1 r—p um ^m m m̂̂ P— I .. Bassin 10, 2m' étago

^̂  ̂ B

Cordonnerie mécanique ^Xïïd5«*JS,,> R HERMANN Salon de coiffure PAPETERIE - LIBRAIRIE r«. 53.043  ̂ ^ ^P fiiinnichprn ËF ?^s pronîpt et
""s?* IILIUIIH IUI ¦5SB_S H. BISSA î ^̂  * %A • ^̂ir.biiggiSflerg ^

rr.,,̂ s^| j-»---, Ch.Burkhalter 1 ». ** .'«S...- ™*....»..»I  ̂ ék\r / ^*nàl
, — . Spécialiste pour EdUSe 12 - Tél. 53.036 SŜ  ém t% ll lr ^
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A L ^̂
 ̂ km &J1AI I CTr—— , 1 , ya X̂ G* _^^Timlires 5 0/o fl. MOILEI Bellevaux 5

Au Cep d Or, W. Gaschen Daniel Marthe Répare et vend blj0„, *****  ̂  ̂
w y*~ 

Rue des Moulins 13 _ Téléphone 53.252 TlVt 7 T̂û!! f
rgenterie 

et mon
{
res en 

^̂ f %  ̂ ^̂ \ .. „ ... . 1
x x. x .. Rue du Trés°r 2 Neuchâtel tous prenres au plus ŷ  ̂ _ fl B m »  
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BOXE
Un grand gala de boxe
Pontarlier . Lausanne

(Corr.) Samedi soir, à la Salle des
fêtes de Pontarldeir, un grand gala
de boxe était organisé par le
« Boxing-olub pontissalien ».

En lever de rideau trois combats
de trois rounds de deux minutes
ont mis aux prises six jeunes
boxeurs de Pontarlier.

Puis les deux équipes Lausanne
et Pontarlier furent présentées en
même temps que l'arbitre, M. Mo-
rel, délégué officiel de la Fédération
française de boxe, dont les déci-
sions furent impartiales.

Poids mouche : Ferrari , 49 \_ kg., Pon-
tarlier, bat Siegfried, 49 kg., Lausanne
aux points.

Poids moyen : Tauxe I, 72 kg., Lau-
sanne (champion vaudois), et Brlgattl ,
71 kg., Pontarlier (champion de Franche-
comté 1934) font match nul.

A la reprise, M. Morel présenta deux de
ses élèves, ses fils âgés de 11 et 12 ans,
qui s'affrontèrent en un combat de
trois rounds de une minute.

Poids mi-moyen : Carret 66 kg.,, espoir
pontissalien bat Charles, 65 kg, espoir
îàùsannols aux points. Ce résultat #st le
seul qui fut contesté, car un match nul
eût été plus juste.

Poids léger : Campiche 61 kg. 200,
champion vaudois contre Franzlnl, 60 kg.
700, champion de Bourgogne et Côte-d'Or
sélectionné pour France-Allemagne le 4 fé-
vrier. Franzlnl sort très justement vain-
queur aux points.

Poids coq : Basler 53,5 kg. Lausanne sé-
lectionné olympique 1936 contre Galfione
53,5 kg. Pontarlier. Ici encore, Galfione
donne la victoire à son club en battant
Basler aux points.

Poids plume : Muff 57 kg. Lausanne
contre Boully 57 kg. Pontarlier. Ce match
est très court pulsqu'au premier round
Boully bat Muff par K. O.

Il résulte que le « Boxing club
rpontissalien » a aisément vaincu le
« Club lausannois de boxe ».

Tous ces combats ont eu lieu de-
vant une salle comble, ce qui donne
de l'espoir aux organisateurs de ce
sport.

Le renvoi du match
Denico - Dubois

Les journaux français annoncent
«nie le match Denico-Dubois, du 19
février, à Lyon, n'aura pas lieu.
'L'organisateur aurait annulé les con-
trats des boxeurs à la suite d'un
différend qui s'est élevé entre Du-
nioo et son manager.

SKI
A Wengen

Voici les résultats d'un concours
de saut disputé lundi :

Juniors : 1. H. Girard , le Locle,
283.1.

Seniors : 1. H. Schlunegger, Wen-
gen, 321,1 (sauts de 44, 49 et 53 m.);
2. H. Piaget, le Locle, 314.4 ; 3. E.
Humbert-Droz, le Locle, 302.8 ; 4.
H. von Allmen, Wengen, 296.7 ; 5.
E. W.yrz, la Chaux-de-Fon ds, 288.8.

La composition
de la patrouille suisse

Le colonel Luchsinger, chef de la
délégation militaire suisse, vient de
donner la composition officielle de
la patrouille suisse à Garmisch :
chef : lieut. Arnold Kaech, Berne ;
sergent Joseph Jauch, Gœschenen ;
appointé Ed. Waser , Engelberg ; sol-
dat Lindauer, Schwytz ; remplaçants:
lieut. H. Matter, Engelberg ; caporal
Anderegg, Hérisau ; fusilier P. Regli,
Andermatt.
, La patrouille partira mercredi pour
Garmisch.

A Garmisch
Quarante concurrents ont pris

part, dimanche, à un concours in-
ternational de saut sur le tremplin
olympique de Garmisch. — Résul-
tats : 1. Sven Eriksson , Suède, 229.3
(80 et 81 m.) ; 2. Birger Ruu d, Nor-
vège, 222.6 (74 et 76 m.) ; 3. Mikkel-
sen, Etats-Unis, 216.5 (76 et 78 m.) ;
4. Soerensen, Norvège, 216.5 ; 5. Sig-
mund Ruud, Norvège, 215.5 ; 6. Klo-
tenid, Norvège, 215 ; 7. Igura, Ja-
pon, 212.5 ; 8. Fredheim, Etats-Unis,
212.3.

OLYMPISME
L'équipe de hockey sur glace

à Garmisch
On mande de Garmisch que l'é-

quipe olympique de hockey sur gla-
ce est arrivée lundi soir à Garmisch.
On annonce également l'arrivée du
comte Baillet - Latour, président du
C. I. O.

TENNIS
Le tirage au sort

pour la coupe Davis
' ' Le tirage au sort des match es pour
"a coupe Davis a eu lieu lundi après-
midi à Londres, sous la présidence
du lord-maire.

Voici l'ordre des matches1 :
Zone européenne, premier tour :

Monaco - Hollande ; Chine - France;
Espagne - Allemagne.

Deuxième tour : Norvège - Belgi-
que ; Autriche - Pologne ; Yougosla-
vie - Tchécoslovaquie ; vainqueur
Monaco - Hollande contre vainqueur
Chine - France ; vainqueur Espagne -
Allemagne contre Hongrie ; Grèce -
Argentine ; Suède - Irlande ; Dane-
mark - Suisse. ...

_ Zone américaine : Cuba - Austra-
lie ; Mexique - Etats-Unis.

FOOTBALL
Pour la coupe de Suisse

Les demi-finales de la coupe de
Suisse, dimanche 1er mars, viennent
d'être fixées comme suit :

Young Fellows contre vainqueur
du match Aarau - Young Boys.

Servette contre vainqueur du
match Berne - Bienne - Locarno.

Ces matches devront se jouer sur
des terrains neutres. Au cas où les
clubs ne s'entendraient pas directe-
hient entre eux , le premier de ces
matches serait disputé à Bâle et le
second à Lucerne.

Le match Berne - Bienne sera re-
joué mercredi 5 février, à Berne, et
le- vainqueur jouera (à Bienne ou à
Berne) contre Locarno, le mardi
11 février.

Le match Aarau - Young Boys n'a
pas encore été fixé.

Voyage autour du monde
(Suite de la première page)

A Saïgou, par contre, une mé-
tropole — j'emploie ce terme sans
ironie — cette attirance vers bar et
fumoir se conçoit moins aisé-
ment. Mais c'est l'habitude, paraît-il.

— Quand le gouverneur s'en va,
nous avons trois mille personnes à
bord, au « moinsse... » m'assurait le
maître d'hôtel (qui est de Marseille,
je l'ai dit).

Curieuse à observer, cette foule.
La mine radieuse, ceux qui partent
serrent des mains innombrables et,
bien souvent, inconnues. Ainsi un
gros homme, l'air fort allumé, me
secoua vigoureusement et à plusieurs
reprises, la dextre, en m'appelant
vieux frère et en me donnant rtn-
dez-vous à Nah-Trang, à son retour.
Je crains bien qu'il ne m'y trouv e
point !...

Ceux qui restent, par contre, ont
l'air moins guilleret : on se rend
compte qu 'ils envient les trois fois
heureux mortels qui, dans un mois,
siroteront leur Duhonnet à une ter-
rasse des boulevards. Ceux-là, ceux
qui' restent, on les console, avec de
petites mines hypocrites. Combien
de fois, ce soir-là, n'ai-je pas en-
tendu la phrase stéréotype : Ce sera
bientôt votre tour !... — Bientôt...
dans deux ans !... répondait un brave
type (dont la ressemblance avec M.
Herriot, pipe comprise, était frap-
pante) c'est entendu ! Mais, en deux
ans , il -peut se passer, ici, bien des
choses...

Bien des choses... la figure éma-
ciée, le teint cireux de pas mal des
visiteurs laissait deviner la pensée
de celui qui avait encore à « tirer »
vingt-trois mois — pas deux ans ! —
sous ce ciel torride.

— L'été, cette année, a été tout
particulièrement chaud, m'avait con-
fié un quidam, rencontré au bar où,
vers minuit, tout le monde fraterni-
sait. Ce qui ne veut rien dire, m'as-
sura ensuite un vieux colon. Car,
pour les étrangers qui se plaignent
et ruissellent de sueur, on a, de
même qu'un peu partout aux colo-
nies , cette devise toute faite.

Nous n eûmes toutefois pas à
l'ouïr car, durant les deux jours que
nous passâmes, en escale, dans la
capitale de l'Indochine, la tempéra-
ture, sauf peut-être vers le milieu de
la journée , fut des plus agréables.

(A suivre.) René GOtJZY.

Du côté de Saigon

Au pays du blanc
Voulez-vous y aller... et à peu de

frais ? Voulez-vous, sans abandon-
ner un climat tempéré, vous trans-
porter un instant vers les lointaines
régions arctiques que l'on n 'évoque
jamais sans quelque mystérieuse at-
tirance ? Franchissez le seuil des
Armourins, le gran d magasin de
nouveautés de notre ville. La vente-
exposition de blanc qu'il vient d'ou-
vrir a- donné à sa direction le sujet
d*un-dêcor aussi original qu'heureu-
sement réalisé : sous un rougeoyant
soleil de minuit , impassible et co-
mique , tout à la fois, une troupe de
pingouins perchés sur des blocs de
givre dominent , narquois, la foule
des clientes, des curieux aussi.

Allez voir Aux Armourins la fée-
rie du Nord , ses pingouins qui pa-
raissent prêts à quitter leur refuge
glacé pour faire aussi leur choix
parmi les splendeurs accumulées au-
tour d'eux.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 3 fév.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS E.Heu. 4 »/e 1931 71.50 d
Banque Nationale —.— » 2** 193! 80.- d
Crédit Suisse. . 370.— d °- Ne»' 3 '" 188b 90-50
Crédit Foncier II. 470.— d » * 4 •/• 1899 88.—
Soc. de Banque S 328.— d ' » * *'*1S3' 87-— d
La Neuchateloise 390.— d » » 4 »/• 1931 —•—
Cab. éL Cortaillod3100.— d» » 3»/» 1932 73.— d
Ed. Dubied & C- 150.- o Ç-d.-F. 4»/.1931 62.— O
Ciment Portland. —.— L<"ile 3 »/» 1838 —.—
Irara. Neuch. ord. 400.— o * i'£ iSS|î T T

» • prl». 460 — d * 4V* 193° —•—
Neuch.-Ch.uL. 2.- o"/'*'? —
Im. Sandoz Trav. —.— BaiU|.C«iitll. 4«* 90.— O
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fono. N.68/» 100.75 d
Klaus 250 — o E Du°iBl1 5 ,/*°/" 95-— °ftabl. Parreniud. 350.— o cim- p- 1B28 6»/» 100.— O

nmiB«Tinii<: |Tramw.4»/o1903 93.— dOBLIGATIONS L,lius 4 ,„ m, ___
E. Nn. 3 W 1902 80.— o Et, per. 1930 Vit —.—u 4»/W1B07 82.— ISueh. 6«> 1013 97.— d|» 4»/» 1930 81.— O
Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 3 fév.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse _.— 4>/t '/oFéd.1927 _._
Crédit Suisse. . .  376.— 3°/« Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 329.50 3°/e Oilléré . .. 83.75
Gén. él. Genève B. _ .— 3 >/t Ch. léd. A. K. 88.40
Franco-Suis. élec. —.— 4 '/• fii. 1930 • —.—
«m.Eur. sec priv. 291.50 Chem. Foo-Suisse 441.—
Motor Colombus. 160.— 3»/o Jougne-Eclô. 408.—
Hlspano Amer. E 193.75 3'/i»/o Jura Sim. 82.25 m
Itat.-Argenl élec. 129.50 3 «/«.peu. n lots 117.—
Royal Dutch . . . 515.50 4»/o ftneï. 1899 —.—
Indus, genev. gai 467.50 3 «lt Frlb. 1903 420.— dGaz Marseille . J 262.50 m ? "'• Belge. . . . ,_
Eaux lyon. rapit- —*— 4 "/« Lausanne. 1 ._
Mines Bor. ordln —.— 5 °/o Bolivia Ray. 13g. m
totis charbonna . 138.50 Danube Save. . . 32.25 mIrilail 7.75 m 5»/» Ch. Franc.'341018.50 m«estlé 809.— 7 »/bCli I. Marocl045.— d
Caoutchouc S. fin 21.90 t) »/• Par. .Orléans . 
Mlumet. suéd. B 15.50 G °/o Argent céd. . 

8r. I. d'Eg. 1803 195.—
llspanobonsO'/i 215.—
i 'n Totis c. non. —.—

L'Hlspano monte encore de 20 fr. à
1000, 995. Royal 517 (+ 7), Italo-Suisse
priv . 80 (+ 4), Société générale d'électri-
cité 328 (+ 8), Union de Banques suis-
ses 203 (+ 3), Jouissance Eaux lyonnai-
ses 400 (+ 20), Physique 79 (+ 5), Astra
Argentine 14 .(+ ¥2) .  Vingt-huit actions
montent, 14 sans changement, 5 en bais-
se. Obligations fermes, surtout les fonds
genevois.

Exonération de taxe sur les quittances
de douane

Le Conseil fédéral, sur la base du nou-
veau programme financier, vient d'aviser
les autorités douanières que les tabacs
bruts et les produits du tabac des nu-
méros 1-6 et 9 du tarif sont exonérés du
droit de timbre sur les quittances de
douane, ainsi que la benzine et le ben-
zol, aussi longtemps que le droit de
douane sur lea carburants sera de 28 fr.
par 100 kg,

Le trafic touristique d'Allemagne
en Suisse

Des Informations ont paru dans la
presse concernant la suspension des au-
torisations de voyage à destination de
la Suisse par l'Office des devises du
Reich. A ce sujet, on communique offi-
ciellement, de source suisse, ce qui suit :

« Lors de l'entente Intervenue avec le
gouvernement allemand le premier jan -
vier, en ce qui concerne le trafic touris-
tique d'Allemagne en Suisse, 11 n'a na-
turellement pas pu être question d'une
admission illimitée de touristes alle-
mands, car 11 fallait éviter un trop fort
accroissement de l'avance suisse. On se
mit d'accord aveo l'Allemagne sur un
montant de 8 millions de francs suisses
disponible pour la période du 13 jan-
vier au 31 mars 1936.

» Or, l'affluence des touristes • alle-
mands a été si forte qu'aujourd'hui déjà
les offices de devises du Reich ont attri-
bué près de 6 millions de francs sur
huit. Pour éviter que cette affluence de
voyageurs allemands ne se concentre sur
une courte période et qu'U n'y ait plus
aucune réserve pour le mois de mars, la
délivrance de permis de voyage a été
temporairement suspendue.

» Les deux millions de francs encore
disponibles seront réservés pour le inols
de mars et pour des séjours de malades
ou d'étudiants. Une Interruption du tou-
risme ne se produira pas en février, car
les permis délivrés jusqu'à ce Jour sont
certainement destinés en partie à rètre
utilisés en février.

» La mesure n'Implique donc nulle-
ment une violation de la convention par
l'Allemagne. »

Banque nationale suisse
Selon la situation au 31 Janvier 1936,

l'encaisse or est inchangé à 1388,8 mil-
lions de francs. Par contre, les devises
or ont enregistré une légère augmenta-
tion de 0,8 million et sont à 13,2 mil-
lions.

L'échéance de fin de mois a provoqué,
dans les affaires d'escomptes, une assez
forte augmentation du recours au crédit
de la banque d'émission. Le portefeuUle
« effets suisses » s'est accru de 18,7 mil-
lions pour passer à 135,7 millions ; à .une
augmentation de 22,2 mlUlons des res-
criptions qui se montent à 109 millions,
correspond une diminution des effets de
0,5 million à 26,7 millions. Les rescrip-
tlons présentées à l'escompte pour la
Confédération ont servi à couvrir les be-
soins de fin de mois des administrations,
notamment des postes ; ce crédit est es-
sentiellement temporaire.

Les avances sur nantissement, avec
85,7 millions, sont de 4,5 millions pilus
élevées que la semaine passée ; les ef-
fets de la caisse de prêts ont diminué
de 0,7 million et se montent à 80,3 mil-
lions ; les billets en circulation se sont
accrus de 45,3 millions par rapport a la
dernière situation et atteignent 1275,3
millions. Les autres engagements à vue
ont diminué de 17,3 millions et figurent
dans la situation pour 405,1 millions.

Le 31 janvier 1936, les billets en cir-
culation et les autres engagements à vue
étalent couverts à raison de 83,43 % par
l'or et lea devises or.

Banque de Berthoud
Cet établissement, actuellement au bé-

néfice d'un sursis, a réalisé au cours de
l'exercice écoulé, après déduction de tous
les Intérêts et frais, mais sans tenir
compte des amortissements à effectuer
au compte de la réserve statutaire, un
boni de 35,000 fr. qui sera affecté à l'a-
mortissement du solde passif.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 31 janv. 3 fév.
Banq. Commerciale Baie 52 67
Un de Banques Suisses . 194 a"5
Société de Banque Suisse 328 329
Crédit Suisse 369 374
Banque Fédérale S. A. .. 150 150
S. A. Leu & Co 73 72
Banq. pour entr. élect. .. 409 420
Crédit Foncier Suisse ... 168 165
Motor Columbus 154 158
Sté Suisse Indust. Elect. 325 338
Sté gén. Indust. Elect. 319 328
I. G. chemlsche Untern. . 445 d 440 d
Sté Suisse-Aruér. d'El. A 27 % 2Z \_

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . !685 d 1690
Bally S. A 895 900 O
Brown Boveri & Co S. A. 87 92
Usines de la Lonza 69 11%
Nestlé 802 810
Entreprises Sulzer 355 370
Sté Industrie Chim. Bâle 4040 4030
Sté ind. Schappe Bâle ... 357 388 .
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 5800 d
Sté Suisse Ciment Portl. 470 o 470 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 o
J. Perrenoud Co, Cernier 350 o 350 0
Klaus S. A . Locle 250 0 250 0
Câbles Cortaillod 3175 o 3175 o
Câbïerles Cossonay 1700 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 29 % 29% d
A E. G 12 d 12 % d
Licht & Kraft 128 126 d
Gesfùrel 42 41 d
Hispano Amerlcana Elec. 080 990
Italo-Argentina Electric. 126 V4 129
S'dro priorité 53 d 56
Sevlllana de Electricidad 172 172
Allumettes Suédoises B . 15'/t 15% o
Separator 71 71
Royal Dutch 498 516
Amer. Europ. Secur. ord. 87 38

La chaussée s'effondre sur
une centaine de mètres et les
malsons vont être évacuées

m LAUSANNE, 3 (Corr.). — Un
èboulement s'est produit sur la rou-
te cantonale Lausanne • Belmont. La
chaussée s'est effondrée sur une cen-
taine de mètres en dessus du châ-
teau de Pully, à quelque cent mètres
du pont sur la Pandèze. La rivière
a été obstruée par l'amas de terre et
les eaux forment un lac qui menace
les maisons situées en dessous du
lieu de l'inondation. Les pompiers
de Pully et la gendarmerie sont sur
les lieux. Des travaux sont entrepris
d'urgence pour éviter la catastrophe
qui ne manquerait pas de se pro-
duire si le barrage formé inopiné-
ment devait être emporté.

Les habitants des maisons mena-
cées ont été avertis d'avoir à se tenir
prêts à évacuer leur logis d'un ins-
tant à l'autre. ,:.iSuiu!

Un gros èboulement
se produit sur la route

Lausanne-Belmont

Le fils de Léon Baudet
a été arrêté

Les incidents Frot
(Suite de la première page)

PARIS, 4 (T. P.). — Au cours de
violentes bagarres gui se sont dé-
roulées hier au palais de justice,
deux airrestaitions ont été opérées.
L'un des manifestants est un ou-
vrier boulanger, qui a été relâché
après procès-verbal. L'autre mani-
festant est le fils du leader de «L'Ac-
tion française », M. Léon Daudet ^ M.
François Daudet, âgé de 20 ans,
étudiant en médecine.

Il fut arrêté par l'inspecteur De-
trey, gui a déclaré qu'au moment où
M. Frot sortait de la galerie mar-
chande, il vit un jeune homme lui
tirer les cheveux.

François Daudet' conduit au com-
missariat de police déclara : «Je j u-
re que je n'ai pas tiré les cheveux
de M. Frot. Certes, j'étais venu pour
manifester contre l'ancien ministre,
mais à aucun moment je n'ai porté
la main sur lui. Tout à coup, je me
suis senti tiré en arrière et j e fus
arrêté. »

Une confrontation s'imposait.
L'inspecteur Detrey se montra alors
plus réticent. « J'ai vu tirer les che-
veux de M. Frot , dit-il. Je ne sais
pas qui fit ce geste, mais j'ai l'im-
pression que ce ne pouvait être que
le jeune homme que j'ai appréhen-
dé. »

De son côté , M. Frot fut entendu
et déclara que, par deux fois, on lui
avait tiré les cheveux. Un avocalYen
robe, qu'il ne connaît pas, lui por-
ta également un violent coup Jile
poing au visage.

A la suite de ces différentes décla-
rations, le directeur de la police a
cru devoir appliquer à François
Daudet l'article 311 du code pén al
pour violences légères et l'a mis à la
disposition du parquet, qui statuerait
sur son sort.

A 20 h. 15, le parquet a remis
François Daudet en liberté. Il a été
immédiatement élargi.

L embargo sur le pétrole
va-t-il être décrété ?

Les travaux de Genève

Les questions qui préoccupent
le comité d'experts

GENEVE, 3. — La session du co-
mité d'experts chargé de procéder
à un examen technique de_ condi-
tions régissant le commerce diu pé-
trole et de ses dérivés, a été ouver-
te lundi par M. de Vasconcellos. Le
comité aborda les questions suivan-
tes: :

1. La consommation de l'Italie et de
ses colonies en différents produits pé-
troliers : a) consommation noratiale ; B)
consommation actuelle..
' 2. L'approvisionnement de l'Italie et de
ses colonies: a) en temps normal ; b)
pendant ces derniers mois ; c) possibi-
lités d'approvisionnement (y compris l'ap-
provisionnement par voie détournées) :
d) participation des différents Etats dans
l'approvisionnement de l'Italie en pétrole.

3. Stocks existants en Italie et dans ses
colonies, possibilités de stockage en Ita-
lie et ailleurs.

4. Possibilités de substituer d'autres
produits aux produits pétroliers.

COURS DES CHANGES
du 3 février 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.24 20.32
Londres 15.17 15.21
New-York .... 3.02 3.05
Bruxelles , 51.70 51.90
Milan —.— —.—
Berlin 123.40 123.90
Madri d 41.90 42.10
Amsterdam ..., 208.20 208.60
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 Cantonal e Neuchateloise

En pays f ribourgeois
Ouverture de la

session du Grand Conseil
(Corr.) La session ordinaire de fé-

vrier s'ouvre aujourd'hui, mardi, à
Fribourg. Les députés auront notam-
ment à examiner le compte rendu de
l'Etat pour l'exercice 1934. C'est à
propos de ce compte rendu que la
commission d'économie publique fait
une série de remairques écrites aux-
quelles répond le Conseil d'Etat, et
qui donnent lieu à dés discussions en
séance.

L'une d'entre elles concerne le pro-
jet de loi relatif aux compétences des
cours d'assises. Les dernières expé-
riences faites dans ce domaine ont
démontré la nécessité de restreindre
les compétences de cette instance ju-
ridique. Le Conseil d'Etat est dispo-
sé en principe à tenir compte de cette
suggestion. U envisage même une
revision générale des attributions
des autorités judiciaires.

Une moto qui fit un
long voyage

(Corr.) II y a environ un mois, M.
Stœckli, de Morat, avait déposé sa
moto devant l'hôtel de Fribourg.
Quelle ne fut pas sa stupéfaction en
constatant, au sortir du café, que sa
machine lui avait été dérobée ! Tou-
tes ses recherches étaient restées
vaines, lorsque," 'cèk'jbiïrs -derniers, il
apprit que sa machine se trouvait à
Montpellier (Languedoc). U paraît
que deux jeunes gens de Fribourg
étaient les auteurs du vol. Chômeurs
et hôtes de l'asile de nuit, ils avaient
fait le projet de refaire entièrement
leur vie et de changer de milieu. Us
projetaient de se rendre en Ethiopie.
La police les ramènera à Fribourg, où
ils devront répondre de leur procédé
indélicat.

I»* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Anciens commerçants
Il s'agit des membres aînés de la sec-

tion de Neuchâtel de la Société suisse
des commerçants, la grande association
nationale au rôle social si Important et
généralement connu.

Groupés eux-mêmes en une société
discrète qui se propose de les Intéresser
& l'activité des Jeunes, en vue de les fa-
voriser dans la mesure du possible de
leur appui et de leur expérience, ils se
réunissent le 1er samedi du mois de fé-
vrier pour diner ensemble et tenir en-
suite une assemblée générale annuelle.

Les deux dernières ont eu lieu au
restaurant du Jura, dont l'accueil et la
cuisine sont si justement réputés, et les
participants y ont passé une charmante
soirée dans la chaude et cordiale Inti-
mité de souvenirs Inoubliables. SI le
temps avait été plus favorable, la parti-
cipation eût été sans doute plus grande ;
mais on constata néanmoins des présen-
ces qui furent saluées particulièrement,
telle ceUe du . professeur P.-E. Bonjour ,
venu de Salnt-Blaise, et de M. Alcide
Droz, ancien président des commerçants.

Les Anciens ont sùbl deux pertes infi-
niment regrettables en 1935. Au mois de
mai. leur vieil et excellent ami Jean Bel-
perrln, de Colombier, était soudainement
enlevé , àY l'affection des siens ; en octo-
bre, Charles-Alfred Michel succombait
aussi à l'iniprovlste. ïl leur fut rendu à
tous deux un vibrant hommage d'affec-
tion et de reconnaissance, car l'un et
l'autre furent de valUants défenseurs de
l'Idéal de la Société suisse des commer-
çants ; et cela, d'Une manière distinguée.
Ch.-A. Michel, l'un des fondateurs de la
section de Neuchâtel, en a été un mem-
bre dévoué pendant 61 ans et J. Bel-
perrin, ancien membre du Comité cen-
tral suisse, avait 53 ans de sociétariat
derrière lui.

Une communication extrêmement in-
téressante fut faite par M. Paul Hou-
riet, le fin penduller-horloger qui sou-
tient avec talent la réputation de ses an-
cêtres. L'évolution du calcul du temps,
à travers les âges, en passant du cadran
solaire au clepsydre et à l'horloge, intro-
duisit une étude captivante sur la fa-
brication de la montre, qui se fait au-
jourd 'hui dans des conditions tout au-
tres qu'en 1915, par exemple. C'est à
tel point qu'on peut considérer la crise
horlogère comnje résolue. S'il y a des
milliers de chômeurs, c'est qu'on n'a
plus besoin des services de ces ouvriers-
là. n faut les occuper à autre chose ;
mais à quoi ?

Les Anciens commerçants ont donc eu
de quoi s'Instruire et se réjouir. Le 1er
février leur a été pleinement favorable.

Ajoutons que le président de cette as-
sociation, M. Berniird Perrelet, a été ré-
élu par acclamation. M. Antoine Marguet
remplira les fonctions de secrétaire, M.
Henri Corbat, celles de caissier.

I/a soirée-bal de Cantonal
La soirée-bal de Cantonal s'est dérou-

lée samedi à la Botonde avec un plein
succès qui a fait d'elle une des mani-
festations les mieux réussies de la sai-
son. Un public particulièrement nom-
breux et gai occupait la grande salle, ar-
tlstement décorée.

Au début de la soirée, M. Jean Krebs,
président adressa un compliment de bien-
venue aux hôtes .de Cantonal ; puis il
releva les nombreux succès enregistrés
par les équipes en championnat, dont
la moins bien classée est la première,
qui occupe cependant le troisième rang
du classement ; que pourrait-on désirer
de mieux ? Un ballet composé par des
danses apaches dirigées par M. Bichème
obtint un Joli succès ; puis on passa à
la traditionnelle revue, due cette année
à M. Charles Glsler et qui amena sur le
plateau dirigeant et Joueurs, dans des
scènes souvent cocasses, enlevées par
MM. E. et W. Seller, Bornlcchia, Bobert
et Mlle Bernasconi.

Avant comme après le spectacle, l'on
dansa joyeusement aux sons de deux
orchestres.

I/c bal de Savoia
Placé sous le haut patronage de S. E.

Attilio Tamaro, ministre d'Italie à Ber-
ne, MM. Vittorlo Seganti, consul d'Ita-
lie, Charles Perrin, président de la ville
et Paul Bichème, président des anciens
élèves de l'Ecole supérieure de commer-
ce, le bal des étudiants Italiens a rem-
porté le plus brillant succès.

Toujours dans le cadre mervelUeux
des salons du Palais Rougemont où ils
ont l'habitude d'organiser leur fête an-
nuelle, le bal du 1er février surpassa
ceux des années précédentes par le nom-
bre Imposant des participants — 350 en-
viron, — par celui dés personnages offi-
ciels qui ont tenu à témoigner leur sym-
pathie, par l'élégance enfin qui s'y ma-
nifesta et la gaieté qui ne cessa de ré-
gner Jusqu'à 5 heures du matin.

Cette charmante soirée laisse un heu-
reux souvenir aux nombreux participants.

Cercle de la Côte
Dans sa dernière assemblée, le

cercle de la Côte a procédé après appro-
bation des comptes, au renouvellement
de son comité. M. Maurice L'Eplattenier
a été réélu pour la onzième fois prési-
dent. Les autres membres ont été con-
firmés dans leurs fonctions à l'exeptlon
de M. Philippe Jeanneret démissionnaire
qui a été remplacé par M. Francis Pa-
ris. MM. P. Bonhôte, E. SchUdel et L.
Beck ont été confirmés comme vérifica-
teurs .'.e comptes.

SAINT - AUBIN
Ii'utilisation

de la inoto-pompe
La commission de police du feu da

Saint-Aubin - Sauges a pris la déci.
sion que la moto-pompe ne pourra,
à l'avenir, être utilisée qu'en cas
d'incendie, de sinistre grave et
d'exercices.

Elle a en outre décidé que tous les
frais d'intervention du corps des sa-
peurs-pompiers pour la défense con-
tre les hautes eaux ne présentant pas
le caractère d'un sinistre, seront à
la charge des propriétaires qui l'ont
demandée.

LE LANDERON
Les soirées

du Chœur mixte catholique
(Corr.) Samedi et dimanche soirs,

le Chœur mixte catholique a donné
ses soirées annuelles sous la direc-
tion de M. Hiestand, de Bienne.

Chants, orchestre, drame et comé-
dies méritèrent les applaudissement»
des nombreux auditeurs qui, les deux
soirs, Vinrent témoigner leur sympa-
thie à cette société.

Nouvelle société
(Corr.) Quelques propriétaires dei

chevaux du Landeron et des envi-
rons viennent de fonder une nouvella
société «L'étrier », pour pratique^
l'équitation.

COLOMBIER
Un soir avec notre

société de gymnastique
(Corr.) Cette société, qui a la'

chance d'être animée par des diri-
geants aussi actifs que sympathiques,
a donné samedi, à la grande salle, sa
soirée artnuelle. Une foule d'amis, de
parents et d'admirateurs, enthousias-
més par l'excellent travail de nos
gymnastes, a tenu à leur prouver sa
sympathie par de longs applaudisse*
ments.

Après la présentation de la section
par son vice-président, M. Charles
Miéville, les préliminaires des pu-
pilles, l'école du corps, le jeu des
drapeaux, les pyramides des jeunes
et les massues électriques alternaient
avec les numéros de haute voltige ef-
fectués individuellement par nos
meilleurs actifs auxquels s'étaient
joints quelques collègues de Neuchâ-
tel, ainsi que le fameux gymnaste
J. Denys, de Lausanne, invité pour
la circonstance, et qui émerveilla les
spectateurs par ses spécialités acro-
batigues. Un numéro humoristique
agrémentait le programme qui se ter-
mina par une fantaisie illuminée i
toboggan... et ballet des pompiers sur
un air bien connu.

St notre société de gymnastique
active va actuellement vers le pro-
grès, c'est le résultat de l'excellente
camaraderie qui règne dans le cercle
de ses membres et c'est grâce aussi à
leur travail assidu et consciencieux.

Après la partie officielle, l'orches-
tre Albertys entraîna les couples de
danseurs dans un joyeux tourbillon.
Soirée pleine de gaîté et de bonne
humeur. **

CRESSIER
Ues soirées

(Corr.) A une époque où chacun est
porté à critiquer les Jeunes et à mettre
tant de méfaits et de forfaits sur le
compte de la jeunesse en général, il est
réconfortant et bon de constater la bon-ne discipline, le bel entrain, l'excellentetenue dont a fait montre « La j eunesse »
et de relever les efforts méritoires qu'elle
s'est imposés dans la préparation de sa
dernière soirée théâtrale.Le succès immense et inattendu rem-
porté par le drame en trois actes de
Th. Botrel. « Le mystère de Keravel » et
par « Le fluide du docteur Mabouloff »,
comédie en 1 acte, est un sûr garant dea
succès à venir de cette Jeune troupe,
bien en main.

BOUDRY
Une demande d'initiative
Une demande d'initiative signée

par 143 électeurs a été remise an
Conseil communal. Les pétitionnaires,
estimant que la représentation pro-
portionnelle en matière d'administra-
tion communale offre plus de dés-
agréments gue d'avantages, deman-
dent le retour au système majori taire
pour les élections du printemps.

Le Conseil général est convogué
pour vendredi afin de discuter cetttl
importante guestion,

IJ CS soirées de la fanfare
(Corr.) Nos fanfarlstes sont gens cou-

rageux. Pour ramener aux soirées théâ-
trales des sociétés un public dont l'In-
différence semble grandir d'année en
année, Ils ne reculent ni devant la peine,
ni devant les frais. Du travail et des frais,
il y en a certes pour mettre en scène la
Jolie pièce tirée par A. d'Ennery du célè-
bre « Michel Strogoff » de Jules Verne.

Pièce un peu désuète peut-être, comme
la formule « Dieu et le tzar », mais pièce
qui plaît quand même par l'originalité
de ses épisodes dramatiques ou comi-
ques, par la splendeur de ses costumes,
par l'énergie mystique de ses principaux
personnages. Pièce qui plaît peut-être
surtout parce qu'elle nous rappelle 18
temps heureux où les merveilleuses his-
toires de Jules Verne nous transpor-
taient dans un monde de délices.

Les acteurs de la fanfare surent In-
terpréter de fort bonne manière les rô-
les, assez compliqués pour la plupart,
de ces cinq actes ; les principaux acteurs
furent excellents : l'énergie farouche de
Michel Strogoff , le comique irrésistible
du Journaliste anglais et de son confrè-
re, la grâce des rôles féminins ou l'as-
tuce du traître Ogoreff excitèrent tour
à tour l'admiration , la joie, la sympa-
thie ou la crainte et quand, comme dans
les contes d'autrefois, la vertu fut ré-
compensée et le crime puni, ce furent
des applaudissements nourris et bien
mérités.

La partie musicale comportait trois
morceaux, très bien exécutés, sous l'ex-
perte direction de M. Albert Miéville.

VIGNOBLEDERNIèRES DéPêCHES

De nombreux incidents
ont éclaté à la frontière de

sa colonie du Kenya
LONDRES, 3. — On mande de Nai-

robi à l'agence Reuter :
Le rapport publié par le départe-

ment des affaires indigènes du Ke-
nya (au sud de PAbyssinie) pour
l'année 1935 rend compte des nom-
breux incidents de frontières entre
le Kenya et l'Ethiopie. Le rapport
met en évidence la mauvaise volon-
té avec laquelle les autorités éthio-
piennes coopèren t avec les forces an-
glaises pour le maintien de l'ordre
le long de cette frontière.

Au cours de l'an dernier, d'impor-
tants troupeaux de bétail ont été en-
levés par les Ethiopiens et des for-
ces militaires , éthiopiennes sont en-
trées à plusieurs reprises sur le ter-
ritoire anglais.

Dans un seul raid, 70 chevaux et
un grand nombre de chèvres ont été
volés aux indigènes du Kenya par
des maraudeurs éthiopiens. Malgré
des demandes répétées, les autorités
éthiopiennes ne firent aucune démar-
che et c'est seulement huit mois plus
tard qu'elles firent restituer 29 ani-
maux. Les coupables ne furent ja-
mais punis. Au contraire, ajoute le
rapport , le ras Desta fit obtenir de
l'avancement aux fonctionnaires gui
s'étaient rendus coupables de ces in-
cidents de frontière.

Sur plus de 400 km., la frontière
gui sépare l'Ethiopie de la colonie
du Kenya est mal délimitée et dans
cette région un accord était inter-
venu pour que les membres de la
tribu des Djelabba soient désarmés.
Or, une reconnaissance aérienne par
le comimissaire général anglais pour
ce district,_ révéla que la plupart des
indigènes étaient armés de fusils.

L'Angleterre aussi
ressentirait les effets

du voisinage éthiopien

 ̂
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soir, à 6 h.
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Asperges fondantes -
Early Garden 
(primeurs) 
aucun déchet 
tendreté sans égale -

Fr. 1.40 la boîte 
de 22 branches 
environ 670 grammes —

ZIMMERMANN S. A.-

Institut des sourds muets à Moudon (Vaud)
Nouvelle année scolaire, le 27 avril 1936

Reçoit enfants sourds, durs d'oreille. Enseigne lecture la-
biale ; corrige troubles de la parole, bégaiement, zézaie-
ment, etc. Pour conditions, s'adresser au département de
l'instruction publique, service primaire, à Lausanne.
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en maco qualité supérieure, bord fileté satin et B _^__ ^jP *" 4ourlet à jour , 38 cm la pièce M mmUm*̂_W

i Mouchoirs pour messieurs fflk || 1
$ a maco qualité supérieure avec ourlet à jour , qua- M_ ____ _ J _  ^fi Û drille ou bord couleur la pièce mmwkmm **m*xW g||§

~|| Mouchoirs pour messieurs Ŝ K 5
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I Traitement scientifique du cuir chevelu !
\ Méthode du Docteur Genevet •
*\ ex-chef des travaux d'anatomie pathologique & la Faculté de Paris 0
| Arrêt rapide de la chute des cheveux - Traitement des pellicules S

! 

Massage - Shampooing spéciaux - Réintégration bio-chimique %
de tous les éléments minéraux et organiques contenus dans, le cuir chevelu & l'état •
normal et qui sont déficients chez les sujets atteints de dépllatlon pour quelle cause _\\que ce soit (calcium, fer, cuivre, phosphore, soufre et cholestérlne, etc.). — Vente de 5

. .. produits de première classe pour tout ce qui concerne l'hygiène du cuir chevelu. S

S Salon «Coiffure et Beauté». M. et Hme Jenny fiis, Saint-Maurice 11 S
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le vol-au-vent, > J
les ramequins, W&
deux spécialités !
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AU « CRISTAI. » \0
VIS-A-VIS DE LA POSTE S

Consultations antiakooliquo
GRATUITES

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

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

/Q\ Bureau de renseignements
((• Êul pour person!,es d 0liie iaihle
\ _̂<  ̂ Collège de la Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

Amis de la Pensée Protestante
CONFERENCES 1936

3me conférence, mercredi 5 février
à 20 h. 15 à l'Aula de l'université

La Bible, parole vivante de Dieu
par M. PAUL LAUFER

prof esseur de théologie à Lausanne
Collecte à la sortie pour couvrir les frais P 1246 N
©•©©••© e ee©«© ••«••»«eo©ee ——————| Un vêtement bien rénové |
X a passé chez |

THIEL î
S TEIN1UR1ER S
S Service â domicile - Tél. 51.751 «

Dispensaire de la ville
En 1935, le Dispensaire a distribué 8900 soupes et 507

dîners. On a donné 1485 litres de lait. Nos sœurs ont fait
9740 visites. Elles sont partout les bienvenues par leur action
secourable et bienfaisante auprès dea malades et leur Inlassa-
ble dévouement. On les appelle à toute heure mais on respec-
tera si possible leur repos du soir,, Par raison de santé, notre
chère sœur Sophie nous a quittés après Une œuvre de vingt
ans au service du Dispensaire, nous laissant le souvenir le
meilleur.

Cette œuvre si utile du Dispensaire doit pouvoir compter sur
ses fidèles souscripteurs et nous les remercions de l'accueil
généreux qu'Us font à son collecteur. Les dons en nature ou
en linge encore utilisable sont aussi les bienvenus et nous re-
mercions tous ceux qui nous les font parvenir tout le long
de l'année. Merci aussi aux amis Inconnus qui nous font par-
venir des dons anonymes ou par le « Journal religieux » . Lenr
appui bienfaisant nous est praoleux.

LE COMITE :
Mme Léon Berthoud. présidente.
Mme Samuel do Chambrier, vice-présidente.
Mme Ernest de Montmoliin, caissière.
Mme James Du Pasquier, secrétaire .
Mme Paul de Pury.
Mme Eric Du Pasquier.
Mme Haefllger-Sandoz.
Mme Bychner-SJÔstett.
Mlle Bachel Haldimann.
Mlle Eosalie Jequier.

TRANSFERT
de mon atelier de

Réparations d'HORLOGERIE el BIJOUTERIE

au faubourg du Lac 6
(et non faubourg de l'Hôpital 6

comme l'Indiquait l'annonce du 3 février)

« A VHeure exacte »

MARC SANDOZ ^r»

__Eli_^^  ̂ ^̂ ¦ - a - ^̂ «̂3 î
ÂVâ or f̂t__«-

Êf Saucisse à rôtir eM||k
M atriaux. pur porc «A
M Boudin pur porc Bl
H Saucisse au foie H
INL avec jus, pur porc SB
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Pour vos travaux de serrurerie
Rampes d'escaliers - Balcons • Armatures

de tente • Volets roulants bois et f er
Clôtures - Portails

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagement — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

NUM A C4RA U, Pesenx
Rue de Neuchâtel 29 Téléphone 61.377

Viticulteurs !
Pour diminuer vos frais

de culture, employez les

échalas
en fer

Vi ronds, fabrication suis-
se, rendus franco dans
tout le vignoble. — Adres-
sez-vous au dépôt de fa-
brique, chez A. JAMPEN,

CORTAILLOD



Des vignerons récompensés
Au cours de l'assemblée générale

de la Société d'agriculture et de vi-
ticulture du district de Neuchâtel
qui s'est tenue cette année, samedi
dernier, à Saint-Biaise, les vignerons
suivants ont obtenu des récompenses
pour plusieurs années de services
chez le même propriétaire :

Edmond Persoz, vigneron de l'hôpital
Pourtalès & Cressier, un gobelet d'argent
pour 40 ans de services.

Gustave Burki, vigneron de la même
Institution, un diplôme pour 12 ans de

• services.
Alphonse Muriset, vigneron de la fa-

mille de Coulon, à Bellevue sur Cressier,
nn diplôme pour 12 ans de services.

LA VILLE
Fâcheuse homonymie

M. Ernest Rognon, habitant Faus-
Ses-Brayes 15, nous prie de dire qu'il
n'a rien de commun avec le nommé
Ernest Rognon qui a causé du scan-
dale à l'Office du travail le jeudi
soir 30 janvier. _ .

VAL-DE - RUZ |

VALANGIN
« Souvenirs de Pékin »

(Corr.) C'est le sujet de la conférence
que M. Eric de Montmoliin, auquel la
commission scolaire de Valangin avait
fait appel, a donnée dimanche soir à la
grande salle du collège devant un nom-
breux auditoire. Combien nous étions
ignorants de la Chine, des choses et des
gens de ce pays. Nous le sommes un peu
moins depuis que M. Eric de Montmol-
iin qui a séjourné près de quatre ans à
Pékin, où il enseignait le français dans
une université, nous a mis au courant
de la situation actuelle chinoise. Les
Idées qu'on se fait de la Chine, pays de
bandits, et que les Journaux ont sou-
vent faussement soulignées, ont besoin
d'être corrigées. Le conférencier qui a
voyagé dans le pays dont 11 parle avec
tendresse garde le souvenir d'une terre
particulièrement paisible et d'une race
intelligente.

A l'aide d'une soixantaine de clichés
inédits, nous avons suivi le chemin de
Marco-Polo, franchi la Grande Muraille,
et sommes arrivés a Pékin dont nous
avons admiré les temples, les palais Im-
périaux , les arbres, les . paysages. C'est
une conférence passionnante, vivante,
pleine de traits amusants, de remarques
profondes, sous la forme d'une conver-
sation familière que l'on voudrait pour-
suivre encore longtemps avec M. de
Montmoliin, et que l'on souhaite à bien
d'autres auditoires de pouvoir entendre.

CERNIER
ta soirée de la « Favorite >

(Corr.) La soirée offerte dimanche
Soir au public par l'orchestre local
la « Favorite » a eu un plein succès.
Un nombreux public occupait la
halle. L'orchestre n'avait pas craint
de mettre à son programme l'opéra-
bouffe en deux actes de Grety : «Les
deux avares » et il avait fait appel
pour la circonstance à Mme R. Jean-
neret, de Cernier, soprano et élève
de Mme Faller, ainsi qu'à M. G. Ché-
del , baryton de la Chaux-de-Fonds.

Cette soirée fut un succès., Les ac-
teurs ont rendu avec beaucoup d'en-
semble, de précision et de justesse
cette opérette amusante, qui a de-
mandé un travail très sérieux et
suivi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

3 février
Température. — Moyenne 2.0 ; nrini1-

mum — 0.4 ; maximum 4.2.
Baromètre. — Moyenne 706.8
Eau tombée : 2.5 mm.
Vent dominant. — Direction O.

Force modérée.
Etat du ciel : très nuageux à couvert.

Pluie pendant la nuit. Pluie mêlée de
neige Intermittente le matin.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac , 2 février , 7 h. 430.73.
Niveau du lac : 3 février, à 7 h., 430.80

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable ; pluie et neige, tempe'

rature voisine de zéro.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une altercation

Le rédacteur de « La Sentinelle »
passait samedi vers 15 heures à la
rue Léopold-Robert, lorsqu'il se trou-
va en présence d'un jeune homme
qui vendait le journal communiste
« La Lutte ». On ne sait quel propos
mit le feu aux poudres, toujours est-
il que le vendeur reçut quelques
coups. Cette scène attira tout de sui-
te un nombreux cercle de specta-
teurs.

VAL-DE .TRAVERS

LES VERRIÈRES
Soirée de gymnastique

(Corr.) La section des gymnastes
verrisans a donné, dimanche, sa soi-
rée annu elle devant une belle salle.
Cette société a prouvé, par l'exécu-
tion soignée de son programme, les
progrès réalisés sous la direction de
son moniteur, M. Roger Simon. Le
public a marqué un vjf intérêt aux
préliminaires et aux pyramides de la
section et des pupilles ; les évolutions
lumineuses des massues ont, une fois
de plus, obtenu un brillant succès ;
mais c'est pendant le travail indivi-
duel aux barres et aux boucles que
les spectateurs ont témoigné l'intérêt
le plus attentif .

Un ballet gracieux, bergers et ber-
gères, exécuté par un groupe de jeu-
nes filles sous la direction de Mlle
Béguin, professeur, eut un grand
succès et fut redemandé par un pu-
blic enthousiaste. - ; ~Y ;

, .ocsl
LES BAYARDS ",,
Un vieux dicton '},Y,

(Corr.) Un vieux dicton dit qu'à
la Chandeleur, le 2 février, il doit y
avoir de la neige sur « le poteau »,
faute de quoi Pâques sera tout blanc.
Ce jour-là il a plu et neigé alternati-
vement ; cependant vers le soir,1 la
neige a pris pied définitivement et
lundi il en tombait encore. Nous en
avons actuellement 10 à 15 cm. Espé-
rons que le poteau, suffisamment
couvert, nous préservera des gibou-
lées de mars et même d'avril.

Les emprunts
de la Chaux-de-Fonds

(Sp.) Au sujet de la décision de
la commune de la Chaux-de-Fonds
de suspendre l'amortissement de ses
emprunts, on précise que cette sus-
pension affecte en premier Heu
l'emprunt 4 pour cent de 1933 dont
une série de titres devaient êtfe rem-
boursés le 31 janvier.

. Comme ces titres avaient été tirés
au sort en vue de leur rembourse-
ment il y a quelque temps déjà , la
commune de la Chaux-de-Fonds in-
forma la Banque cantonale qu'elle
ne mettrait pas les fonds nécessaires
à disposition pour effectuer ces rem-
boursements. La B. C. N., qui est
simple domicile de paiement, avertit
alors les autres banques.

On apprend, d'autre part, que le
gouvernement neuchâtelois examine
actuellement un projet de loi relatif
aux obligations financières des com-
munes.

Un événement d'importance pour notre économie horlogère

Il s'agit pour l'instant de la fabrication d'un calibre guère usité chez nous,
mais le projet de contrat prévoit la fourniture d'autres calibres

L'émotion est vive à la Chaux-de-Fonds, tandis qu'à Berne
on examine de près les répercussions de l'affaire

« La Suisse libérale » du 1er fé-
vrier publie le fac-similé d'un projet
de convention entre les représen-
tants des soviets et la manufacture
Tavannes Watch Co S. A., conven-
tion devant permettre d'introduire la
fabrication de la montre en Russie.

D'après ce projet, la firme (c'est
ainsi que la Tavannes Watch est dé-
signée dans le projet de contrat) s'en-
gage à communiquer au trust de
l'Etat soviétique toutes les données
nécessaires à la production de 3600
montres par jour. Les montres sont
fabriquées dans le calibre 17" rond
pour montres de poche hommes.

La firme communique les plans de
travail nécessaires à la production
des ébauches et des fournitures. Elle
communique également le procédé
de fabrication pour chaque partie
détachée, ainsi que pour le remon-
tage de l'ensemble des parties déta-
chées.

La firme se tient à la disposition
du trust pour tous conseils et livre
toutes les machines, outils et appa-
reils de contrôle nécessaires à la fa-
brication. La firme donne également
toutes les indications nécessaires
pour atteindre la qualité des pro-
duits tout en obtenant une produc-
tion maximale.

En contre-partie, le trust pren-
drait les engagements suivants :

« Au moment de la signature défi-
nitive du contrat, le trust paierait
une certaine somme en francs or
en contrevaleur des indications tech-
niques relatives au calibre sus-indi-
qué. Pour tout autre calibre qui se-
rait éventuellement remis, le trust
s'engage également à payer une cer-
taine somme.

» Le projet de contrat prévoit une
clause pour les conditions de paie-
ment pour des livraisons de machi-
nes et d'outils exécutés par la firme.

» Ces machines seront livrées à Ta-
vannes où il en sera pris posses-
sion et où leur capacité de produc-
tion sera contrôlée.

>Le trust s'engage à concéder à la
Suisse ; le monopole d'importation
des montres en U.R.S.S. pour une
période de- cinq ans à partir de l'en-
trée en vigueur du contrat.

» Le trust s'engage à ne livrer au-
cune montre en dehors de l'U.R.
S.S. pour, une période de dix ans.

» Le trust s'engage pour une périod e
de cinq ans à concéder à la firme le
monopole des livraisons de fourni-
tures nécessaires à la production du
calibre choisi et à lui remettre an-
nuellement des commandes pour un
montant de 600,000 fr. or au mini-
mum.

*Le trust s'engage à ne délivrer à
personne des plans ou des procédés
techniques de la firme en dehors des
entreprises d'Etat de l'U. R. S. S. Il
s'engage également à ne commander
qitj exclusivement à la firme les ma-
chines fabriquées par cette der-
nière. »

Grosse impression
dans les milieux horlogers

On nous écrit de la Chaux-de-
Fonds :

Dans les Montagnes neuchàteloises,
ce projet fai t  l'obje t de v i f s  com-
mentaires et d'appréciations contra-
dictoires, inspirés en bonne partie
par des préférences  politiques.

L'a f fa i re  présenterait-elle plus d' a-
vantages que d 'inconvénients ou
inversement ?

La réponse dépend avant tout de
la confiance que les uns ont et que

Tavannes Watch
confirme le fait

A7o«s recevons du conseil d'admi-
nistration de la Tavannes }Vatch,
une lettre qui, si l'on en excepte cer-
tains pass ages de polémique rela-
tive à des tiers, a ceci d 'intéressant
qu'elle confirme le fai t  exposé ci-
dessus. On lit, en e f f e t , dans cette
lettre :

Effectivement, nous nous sommes
approchés du département de l'éco-
nomie publique pour lui exposer les
pourparlers que nous avons entamés
avec la Russie. La question se po-
sait de savoir si nous voulions lais-
ser un autre pays concurrent acca-
parer le marché russe au détriment
de la Suisse.

Nous avons exposé franchement la
situation en demandant des directi-
ves au chef du département de l'é-
conomie publique en lui soumettant
le projet de contrat. . '

La question est à l'étude. La,;dé-
cision sera prise en, considération
des intérêts mêmes de la collectivité
et des avantages que 'doivent procu-
rer les clauses du contrat projeté.
Nous aurions pu traiter dans nos
seuls intérêts et sans prendre aucun
avis, comme certains industriels
l'ont déjà fait , mais nous avons pré-
féré, plutôt que de retirer des avan-
tages immédiats et pécuniaires,
nan t i r  l'autorité de nos pourparlers
pour obtenir du travail en faveur de
nombreux patrons et ouvriers de la
région horlogère.

Nous pensons qu il est de l'intérêt
général de reprendre contact avec
la Russie qui était pour notre pays
un débouché énorme et ne pas nous
laisser supplanter par l'étranger.

Interviendra-t-on à Berne
par l'intermédiaire

de la Superholding ?
Un expert examine les risques

que court notre industrie
Notre correspondant ' de Berne

nous écrit :
Si on a été surpris, au départe-

ment fédéral de l'économie publique,
que le projet de convention entre la
Tavannes Watch et les représen-
tants officiels de l'U.R.S.S. fût divul-
gué, le contenu du document , en re-
vanche, n 'a provoqué aucun étonne-
ment. En effet , les autorités, ayan t
été mises au courant des négocia-
tions qui se sont déroulées à Berlin ,

avaient prié la direction de la fabri-
que d'horlogerie de leur soumettre le
projet de convention. La Tavannes
Watch donna suite à ce désir et en re-
mit deux exemplaires au départe-
ment de l'économie publique. Celui-
ci chargea alors un expert, en l'oc-
currence M. Berner, directeur . de l'é-
cole d'horlogerie de Bienne, d'étudier
si l'exécution de la convention met-
trait véritablement notre industrie
horlogère en danger, en permettant
à la Russie de développer sa propre
industrie de façon à pouvoir se pas-
ser, dans un avenir plus ou moins
rapproché, des produits suisses ou
même à leur faire concurrence sur
les marchés étrangers. Ce n'est qu'a-
près avoir pris connaissance du rap-
port d'expertise que les autorités fé-
dérales jugeront s'il est nécessaire
d'intervenir. Elles n'ont pas voulu le
faire plus tôt , estimant qu'il ne fal-
lait pas condamner sans examen une
tentative de développer nos exporta-
tions et de retrouver une partie du
marché étranger, alors que, de tous
côtés, on proclame que c'est là la
seule manière de lutter efficacement
contre le chômage.

Cependant, s il était évident que
l'installation et le développement de
l'industrie horlogère en Russie sovié-
tique présentaient un danger écono-
mique pour notre pays, les pouvoirs
publics prendraient des mesures.
L'exportation des machines destinées
à la fabrication des montres et des
parties détachées n'est pas interdite.
Elle est soumise seulement à un
droit prohibitif. Cela n'a pas empê-
ché les Russes de se déclarer dispo-
sés à payer ce qu 'il fallait pour ob-
tenir les machines désirées. Toute in-
tervention de ce côté-là serait don c
vaine.

En revanche, si le département de
l'économie publique estimait devoir
empêcher l'exécution de la conven-
tion et si les parties contractantes
ne se soumettaient pas de plein gré
à cette décision, il serait possible
d'organiser un boycott, grâce à la
Superholding, c'est-à-dire empêcher
la livraison des parties détachées.

On fait remarquer à Berne qu'il
s'agit, dans le projet de convention,
de montres de poche 17 lignes, cali-
bre qui n'est plus guère fabriqué
chez nous. Néanmoins, on se de-
mande si la fabrication de _ cette
montre en Russie ne permettrait pas
à l'industrie soviétique de se déve-
lopper et de produire, après quelques
années d'expérience, des montres qui
feraient une dangereuse concurrence
aux montres suisses de fabrication
courante. C'est sous cet angle que
sera examiné le problème.

Enfin, on rappelle également qu'il
y a six ou sept ans, les Russes ont
acheté aux Etats-Unis le matériel
complet de deux ou trois fabriques
d'horlogerie. Us ont acquis également
les procédés de fabrication, engagé
des ouvriers et des techniciens amé-
ricains. L'essai a complètement
échoué ; c'est pourquoi ils sont obli-
gés de venir frapper aujourd'hui à la
porte de notre pays.

Cela ne veut pas dire que l'expé-
rience tentée avec des machines suis-
ses selon des procédés suisses et
avec l'aide et les conseils de gens du
métier formés chez nous soit éga-
lement vouée à l'insuccès.

Bref , on suit de très près cette af-
faire à Berne et on nous aff irm e que
les autorités ne négligeront aucune
information pour prendre une déci-
sion conforme à l'intérêt économique
du pays. G. P.

d' autres n'ont pas, de voir le trust
tenir ses engagements. >j

Il nous parait intéressant de sou-
ligner combien la décision à pren-
dre aura un caractère ultra-officiel.

La « f irme » en question, du . fai t
de sa situation financière, appartient
pratiquement aux banques cantqp a-
les neuchateloise et bernoise. . (>._

C'est le secret de polichinelle qu'il
ne s'g décide que ce que la B. C. N.
ordonne ; elle a un « plénipotentiai-
re » dans la place, en la personne
de M. M. Inâbnit, ancien adminis-
trateur de la B. C. N.

En outre, le conseil juridique de
l'entreprise est le président de la
Chambre suisse de l'horlogerie, an-
cien administrateur de la B. C. N.
également.

Nos plus hautes autorités compé-
tentes, département de l 'économie
publi que, banques cantonales et
Chambre suisse se trouvent en face
d'une lourde responsabilité. H. F.

La Tavannes Watch C° S. A., grosse fabrique du Jura,
négocie avec les soviets l'introduction en Russie

de l'industrie de la montre

JURA BERNOIS
NOUS

Dimanche de l'Eglise
(Corr.) Pour la 24me fois, le con-

seil synodal évangélique réformé du
canton de Berne a invité ses 210 pa-
roisses avec leurs 262 conducteurs
spirituels à célébrer le Dimanche de
l'Eglise. Le sujet à traiter était :
« L'Eglise et l'école », et, dans une
prédication spéciale, M. Gross, pas-
teur, parla avec chaleur des enfants
et de l'école au culte du matin.

Le soir, M. Béguin, infirmier-mis-
sionnaire à Lourenço-Marquès, tiut
une conférence avec projections lu-
mineuses. Le thème : « Médecine
blanche et médecine noire » fut cap-
tivant.

wrrzwiL
L'odyssée de deux évadés
(Sp.) Nous avons relaté il y a

quelque temps l'évasion de deux dé-
tenus de l'établissement pénitentiai-
re de Witzwil, lesquels, malgré les
mesures énergiques prises immédia-
tement par la direction du dit éta-
blissement, n'ont malheureusement
pas encore été repris.

Comme il fallait s'y attendre, les
fuyards ne tardèrent pas à se signa-
ler par de nouveaux exploits. Ces
deux individus, dangereux repris de
justice, s'évadaient dans la soirée du
10 janvier écoulé, vers 17 h. 45, quel-
ques minutes avant leur réintégra-
tion dans le bâtiment cellulaire. Par
les marais inondés et par une pluie
battante, ils réussirent, à la faveur
de la nuit, à dépister leurs poursui-
vants. Probablement, au cours de la
même nuit ou de la suivante, ils en-
trèrent par effraction dans un chalet
situé au bord du lac de Bienne, où
ils dérobèrent des vêtements, divers
outils et un bateau pliant, qui fut re-
trouvé plus tard dans les roseaux
près de Gerolfingen. Entre le 12 et
le 18 janvier, leur présence est si-
gnalée sur la Montagne de Plagne, où
ils commettent aussi un cambriolage;

Dans la nuit' du 22' au 23 janvier
dernier, ils s'emparent d'une auto-
mobile dans le- village de Biberist et
partent sur Herzogbuchsee où ils
s'attaquent au bureau d'une entre-
prise de construction. Us s'emparent
d'un coffre-fort contenant une cer-
taine somme d'argent et de divers
papiers.; Leur coup fait, ils prennent
la fuite dans la direction de Bienne,
emportant leur' butin ;dans l'àutomo-
bile qu'ils venaient d voler. Cette
dernière a été retrouvée plus tard
abandonnée en -dessus du village de
Boujean , dans la forêt.

Voici le signalement des deux cam-
brioleurs;: Stuber ; Max, né en 1912,
mécanicien, 1 m. 78, corpulence for-
te, cheveux châtains'. Veux bleus,
dents défectueuses, et Frutschi Adol-
phe, né en 1913, 1 m. 62, corpulence
forte, cheveux blonds foncés, yeux
gris,- derits bonnes. Tous deux par-
lent l'allemand ef le français . Se
Sont -déjà distingués dans plusieurs
cambriolages, vols, etc. 'Us savent
tous deux' conduire une automobile.

LA NEUVEVILLE
Dimanche de l'Eglise

(Corr .) Le premier dimanche de
février de chaque année, les 210 pa-
roisses de l'Eglise bernoise sont in-
vitées à célébrer le Dimanche de
l'Eglise. Dimanche, notre temple était
orné de fleurs et de verdure et un
auditoire très nombreux assista à
cette manifestation qui eut un carac-
tère très émouvant; . ' . '

L'institution de Saint-Loup
Dimanche soir, M. Rossiér, de Ve-

vey, membre du comité de Saint-
Loup, nous a vivement intéressés en
nous disant comment la maison des
diaconesses a ' été fondée et comment
elle s'est admirablement développée
de_uis ses modestes, débuts à Echal-
ï'eiis jusqu'à sa 'magnifique prospéri-
té à Saint-Loup. . " .. . ,' ¦' ¦' ¦¦:

De très belles' projections lumineu-
ses, qui passaient im peu trop rapi-
dement, ont illustré la "captivante
causerie de M. Rossier, laquelle fut
encadrée par le beau chant d'un
groupe de diaconesses et celui des
membres des nos Unions chrétiennes.

BIENNE
Election tacite

(Corr.) Par suite de la présentation
d'un seul candidat au poste de juge
d'instruction du district de Bienne,
M. Gerold Albrecht, notaire, âgé de
28 ans, vient d'être nommé tacite-
ment pour remplacer M. Max Lud-
wig, nommé au tribunal cantonal.

Automobile disparue
(Corr.) Un automobiliste garait,

samedi, son véhicule dans une ruelle,
près de la gare; ' après; avoir enlevé
les plaques de police.- Voulant re-
prendre sa voiture, lundi, cette der-
nière avait disparu.

| RÉGION DES LACSA NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Le train de la ligne
de la Broyé

happe un a te âge
Un agriculteur est tué net
(Corr.) Lundi, à 18 h. 30, le train

de la ' ligne de la Broyé se dirigeant
vers Morat a renversé et broyé un
attelage au passage à niveau non
gardé mais muni de signaux acousti-
ques et lumineux de Russalet, sur la
route cantonale Salavaux - Avenches.
Le conducteur, M. Jean Maibach ,
agriculteur au Bey près d'Avenches,
âgé de 41 ans, a été tué net. Le che-
val a été également tué.

VALLÉE DE LA BROYE

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

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

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

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

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

Madame et Monsieur Willy VoJlen-
weider-Billaud, à Ober-Wetzikon,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, on-
cle et parent,

Monsieur

Louis BILLAUD-BOURQUIN
que Dieu a repris à Lui à l'âge do
78 ans, après une pénible maladie,
supportée avec résignation.

Peseux, le 3 février 1936.
En toi Je me confie, 0 Eternel,
*Tu as entendu la voix de me»

supplications.
L'incinération, avec suite, aura

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

On ne touchera pas

Monsieur et Madame Jules Ham-
mer et leurs enfants, Claude et An-
drée ; Mademoiselle Adèle Hammer;
Madame Fritz Hirschy - Hammer ;
Madame Alexis Hammer et ses en-
fants ; Madame Eugène Hammer et
ses enfants ; Madame Auguste Zirn»
giebel et famille ; Monsieur Charles
Zirngiebel et les familles Racine,
Kranck et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver ett
la personne de leur bien cher pèrç,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Paul HAMMER
que Dieu a repris à Lui, dans sa
72me année, après une longue et pé-
nible- maladie.

Neuchâtel, le 1er février 1936.
Ta bonté vaut mieux que la vie.

Psaume LXIII, 4.
L'ensevelissement aura lieu lo

mardi 4 février, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Bercles 5., '¦¦

On ne touchera pas.

Le comité du Cercle Libéral a 1*
chagrin de faire part aux membres
du cercle de la mort de

Monsieur Paul HAMMER
leur dévoué collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 4 février, à 13 heures.

La famille de
Madame

Antonie GALLAND-STUMPF
née GIRARD

a le chagrin de faire part à ses pa-
rents, amis et connaissances de son-
décès, survenu aujourd'hui à l'hôpi-
tal des Cadolles, après une courte
maladie, à l'âge de 86 ans.

Neuchâtel, le 2 février 1936.
(Râteau 2)

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, mardi 4 février 1936.

Mademoiselle . Wanzenried a le
grand chagrin de faire part à ses
amis et connaissances du < décès de
sa bien chère nièce adoptive.

Mademoiselle Angèle CEPPI
que Dieu a prise à Lui après une
pénible maladie, dans sa 31me an-
née.

Dieu est amour.
I Jean IV, 8.

L'ensevelissement a eu lieu au
Tessin , le 31 janvier.

Neuchâtel, 3 février 1936.

Madame et Monsieur Arthur Rûeg-
segger, leurs enfants et petits-en-
fants ; . . ;

Madame et Monsieur Emile Per-
renoud-Gasser, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Alphonse In-
aebnit et leur • fille, Mademoiselle
Germaine Inaebnit ; ,

Monsieur et Madame Paul; Inaeb-
nit et leurs fils, Walther et Hans ; t-,

Monsieur et Madame Hermann
Sterchi et famille, . , i

font part à leurs amis et- connais-
sances du décès de Y • ' ' - ¦"' . ¦ "

Madame

veuve Marie INAEBNIT
née STERCHI

leur chère mère et parente, survenu
à Cormondrèche, le 1er février, à 10
h. 20 du soir, dans sa 75me année,
après de grandes souffrances.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu au
Landeron, mardi 4 février 1936, à
1 heure et demie.
Cet avis tien* lien de lettre de faire part

* Vu l'abondance des ma-
tières, une p artie de la chro-
nique régionale se trouve en
sixième page .

¦ '• ¦ ¦ .
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Au théâtre

ij epuis i apparition au livre la-
ineux d'Emile Vulllermoz sur lea Sa-
kharoff , 11 devient superflu de dire
ce que l'on pense de ces deux dan-
seurs et de leur art minutieux et porteur
d'enthousiasme. Cet art attirant, exclusif ,
tendu vers une incessante volonté de per-
fection vaudrait qu'on s'y attarde lon-
guement et qu'on l'approfondisse. Il par-
ticipe à la fois de la couleur, du ryth-
me et d'une si parfaite identification aux
sortilèges de la musique qu'il dépose
dans l'âme du spectateur des Impressions
diverses et mêlées, — et dont 11 est lent
à discerner tous les étranges pouvoirs.

Des danses comme la « Habanera » Se
Chabrier , par exemple, dont la densité
douloureuse vient corriger la préciosité,
ou la « pavane royale », de Couperln ap-
partiennent â une autre langue et à un
autre pays que les froides Interpréta-
tions que l'on a pu nous en donner au-
paravant. Quant à la « valse » de Cho-
pin et à ce narquois, rêveur, tendre, ex-
quis « poème prlntanler » de Krug, Ils
sont l'un et l'autre d'une perfection telle
qu'on en voudrait pouvoir fixer le souve-
nir

Comme à chaque fols qu'ils viennent,
Clotilde et Alexandre Sakhaxoff ont ob-
tenu hier , au Théâtre, un succès consi-
dérable. Et si mérité qu'on se sent pres-
sé de les remercier pour la belle soirée
qu'ils nous ont donnée. Mme Carmen
Guilbert, qui les accompagnait, fut , elle
aussi, très fêtée, (g)

Clotilde ct
Alexandre Sakharoff

Bulletin météorologique
des C. F. F., dn 3 février, à 7 h. 30

—- _A
-S 3 Observations . . .

Jf ""y^r" 2& KMPS ET VENT
_l

280 B&le -r 4 Couvert Calme
643 Berne .....+ 3 Nuageux >
687 Colre -j- 3 Couvert »

1543 Davos — 4 » >
632 Fribourg .. -(- 2 > >
394 Genève ... 4- 5 » >
475 Glaris + 2 Pluie prt>. >

1109 Gûschenen — 1 Neige >
566 Interlaken -J- 3 Couvert >
995 Oh.-de-Fds 0 Neige >
450 Lausanne .4- 6 Couvert > ,
208 Locarno ...+ 4 Tr o. tps »
276 Lugano ... -f 5 » »
439 Lucerne ...+ 4 Couvert >
398 Montreux . -j- 5 » >482 Neuch&tel -4- 4 » »
505 Ragaz .... + 3 » »
673 St-Gall ...+ 1 Qq. nuag. »

1858 St-Morltz .— 10 Tr. b. tps >
407 Schaffh" . + 1 Nuageux >

1290 Schuls-Tar . — 7 » >
537 31erre 4- 3 Couvert >
562 Thoune ... -}- 4 » »
389 Vevey -j- 5 » >

1609 Zermatt ..— 4 Qq nuag. »
410 Zurich ....+ 6 Couvert Vt d'O.

MM. les VIEUX-ZOFINGIENS
sont cordialement invités à la séance
du mardi 4 février 1936, à 20 h. 15,
au local. Discussion centrale.

Sujet :
Zofingue 1819 - Zofingue 1936

Société de graphologie
NEUCHATEL

Ce soir, première leçon dn cours
donné par Mlle F. REINHARDT, sur

«La Signature»
G leçons, fr. 10.— Une séance, fr. 2.—

Restaurant Neuchâtelois
Faubourg du Lac 17, h 20 h. 15

CE SOIR. & 20 b.
CHAPELLE DES TERREAUX
sous les auspices de l'Alliance évangélique
Conférence par M. le Rev. W.-H. Ralney
secrétaire général de la Société biblique

britannique et étrangère sur

La Bible chez les Incas du Pérou
Les amis de l'Union pour le Réveil y

sont attendus. — Invitation cordiale à
chacun. Collecte pour l'oeuvre. ;

CHAPEL1.E DES TERREAUX
Mercredi 5 février, à 20 h. 15

CONFERENCE
par M. J. MONNIER Sujet :

L'œuvre de Jésus dans le Ciel
Bienvenue à tous. — Entrée libre.

CoUecte à la sortie.


