
Le Stakhanovisme on le retour anx méthodes
de travail propres an régime bourgeois

Les nouveaux aspects de VU. R. S. S.

On parle beaucoup, depuis un cer-
tain temps, de l'évolution du régime
soviétique- ; d'aucuns, et parmi les
mieux intentionnés des bourgeois,
voudraient nous faire accroire que le
système économique en vigueur au-
jourd'hui en U. R. S. S. présente des
réalisations intéressantes et suscepti-
bles d'être données en exemple au
vieux monde. C'est là juger un peu
TÏte ; si l'on regarde de près le sens
de cette évolution , on remarque que,
loin d'apporter des méthodes nouvel-
les de travail , elle a tendance au con-
traire 1 à rebrousser chemin. Preuve
en soit le mouvement qui , depuis
quelques mois, a toute la faveur des
dirigeants de Moscou et qui est con-
nu sous le nom de « Stakhanovisme ».

. Un.© théorie qui fait
merveille

L'inventeur n'en est pas d'ailleurs
rm froid théoricien qui aurait su cap-
ter l'attention des chefs bolchévistes.
C'est un simple ouvrier des mines du
Donetz , Alexis Stakhanov, qui se ren-
dit compte un beau jour (idée vérita-
blement extraordinaire !) que s'il ré-
partissait sa besogne avec ses com-
pagnons de travail, que s'il se conten-
tait pour sa part de la fonction de pi-
queur dans la mine, sa production eri
serait automatiquement augmentée.

La théorie fit merveille. Stakhanov,
au lieu d'extraire quotidiennement
avec son pic sept tonnes de charbon
comme autrefois, arriva à un rende-
ment journalier dépassant les cent
tonnes. Une saine émulation s'ensui-

• vit parmi les mineurs, les uns se con-¦ sacrant désormais au piquage comme
Stakhanov, les autres se vouant au
boisage du front de taille. Emulation
d'autant plus considérable que la
Russie soviétique connaît le système
des .primes de rendement (veuillez

;, croire que cela n'a rien de commun
avec- Je système salarié des pays capi-

—itVMsés !) et que les ouvriers qui pra-
tiquent le stakhanovisme connurent
aussitôt, en roubles, des avantages
immédiats et appréciables.

Les maîtres du Kremlin furent
éberlués quand ils virent le dévelop-
pement que prenait la production
dans ces conditions. Ils reconnurent
en. Stakhanov un homme de génie et
ils songèrent à rééditer son expérien-
ce dans les diverses branches de l'in-
dustrie de telle sorte que maintenant,
qu'il s'agisse du textile, de l'exploita-
tion pétrolifère ou des services élec-
triques, on ne jure partout en Rus-
sie que par la division du travail et
le plus gros rendement possible. On
a.  même institué des matches entre
ouvriers stakhanovistes où ceux-ci
sont conviés à produire le maximum
dans un minimum d'heures.
Comme en régime bourgeois

Tout cela est bel et bon , mais il
y a un malheur : c'est que oe sys-
tème n'a nen de spécifiquement so-
viétique et qu'il fleurit depuis long-
temps en régime capitaliste où on
le désigne du vocable de rationali-
sation ou de travail aux pièces.
Après vingt ans de pouvoir , les bol-
chévistes ont fait une grande dé-
couverte mais elle rejoint tout sim-
plement les vieux moyens de ren-
dement et de production utilisés
par. les Etats occidentaux. Le bra-
ve ouvrier de Fran ce ou de Suisse
qui s'est spécialisé dans une tâche
précise pour mieux faire vivre sa
petite famille, est un peu comme M.
Jourdain faisant de la prose sans le
savoir ; il fait du stakhanovisme
sans le vouloir.

On nous dira pourtant que les
conditions divergent s'il s'agit d'un
pays bolcheviste ou d'un pavs bour-
geois ; que là où l'Etat en est l'ins-
tigateur, le procédé de travail doit
s'effectuer valablement , tandis que,
chez nous, où règne le libéralisme,
c'est la pleine anarchie et la con-
currence stérile. Nous ne savons
pas, certes, quel est le plus grand
mal mais nous savons qu'en Russie
l'expérience ne peut pas se réaliser
dans l'ordre.

L'Etat qui gâche tout
D'abord et surtout pa.rce que

l'Etat, qui n'est jamais un bon maî-

tre quand il entend tout régenter,
dépasse visiblement ici ses compé-
tences.- Il assure sans doute aux
ouvrierŝ  stakhanovistes sa protec-
tion et ses; primes* quand il s'agit
de forcer 'la production. Mais il
n'est pasx à même, comme l'homme
de métier, de connaître les limites
de cette production et de les impo-
ser s'il y a lieu ; il lance à toute
vapeur une machine qu'il ne pourra
plus arrêter, sans grande casse.

Et dès lors il en découle deux
conséquences extrêmement graves,
l'une sur le plan économique et
l'autre sur le plan moral : d'une
part , le rendement excessif ne per-
mettra plus l'écoulement normal des
produi ts et Ce sera la crise aggra-
vée ; d'autre part , l'ouvrier ne trou-
vant pas de frein du côté de l'Etat
risque de s'abrutir dans un accrois-
sement systématique de son travail.

Il est à noter enfin que l'Etat
russe, omnipotent et dévorant , im-
propre donc aux nuances et aux
distinctions nécessaires, impose tout
ce qu'il décrète comme étant obliga-
toire. Or, comme une résistance as-
sez vive s'est produite, chez de nom-
breux prolétaires, contre l'innova-
tion « anticollectiviste » d'Alexis
Stakhanov, il a fallu édicter une lé-
gislation spéciale, prévovant des
mesures sévères contre ceux qui en-
travent la rationalisation du travail.
Des condamnations auraient déjà élé
prononcées pour antistakhanovisme.
Tel est au demeurant l'aboutisse-
ment logique du bolchévisme. C'est
un régime de travaux forcés instau-
ré pour mettre en valeur des mé-
thodes vieilles comme le monde.

On se permet de penser qu'un
régime compétent , d'ordre profes-
sionnel et corporatif , en tirerait
parti bien davantage.

René BRAICHET.
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La chienne de George V
s'est laissé mourir de faim

Parce qu'elle avail perdu son maître...

LONDRES, 5. — Le roi est "mort.
Vive le roi ! Cela est vrai pour
les pays, pour les hommes. Pas pour
les chiens. On peut remplacer ¦ un
roi. On ne remplacera pas un maî-
tre.

Et pour Suzan , la chienne favori-
te de George V, ce qu'elle a perdu,
c'est son maître.

Alors, elle a refusé de manger et
de sortir, et puis elle est morte.

Pendant plus de sept années, la
belle épagneule avait connu les pro-
menades à deux, dans les taillis de
Sandringham, et l'on pense facile-
ment que le maître était aussi silen-
cieux que le chien , chacun songeant
tristement d'un même regard loin-
tain , qui suivait moins le vol des
oiseaux que les rêves.

Peut-être le chien fut-il prévenu
avant tout le monde, avant le maître
lui-même, du simple et terrible se-
cret qui se préparait dans l'ombre
d'un corps lassé. Car, lorsque le
maître quitta Sandringham pour la
dernière fois, et non point dans le
tilbury sonnant des courtes prome-
nades , mais dans la splendeur des
fu n èbres pompes, la chienne ne
gratta plus à la Porte royale. Elle
savait qu'il abandonnait la maison
pour une plus lointaine équipée,
ceV" où l'on part seul.

Elle l'a suivi pourtant, cette fois
encore , cherchpnt dans l'au-delà son
odeur- et sa mnin , sou ombre sur la
srisa i'îe et la tra ce de ses pas, com-
me eïïe faisait autrefois , en suivant
sa foulée trMe dans les bois mous-
sus de Norfolk...

L'assassin du chef nazi W. Gustloff
dit avoir agi pour venger

ses coreligionnaires persécutés

LE CRIME POLITIQUE DE DAVOS

L_e meurtrier est en effet d'origine israélite
DAVOS, 5. — L assassin de Gust-

loff , le chef des nationaux-socialistes
en Suisse, David Frankfurter, était
descendu dans un hôtel de la loca-
lité, sans être porteur d'aucun ba-
gage, ce qui l'avait aussitôt fait re-
marquer.

Nous avons relaté hier les péripé-
ties du drame.

Confronté peu après avec Mme

Le chef nazi GUSTLOFF,

Gustloff , celle-ci reconnut Frank-
furter comme étant l'assassin.
Un premier interrogatoire
Entre temps, le juge d'instruction

de Coire, M. Dudal , avait été informé
et il partit aussitôt en automobile par
le Prâttigau pour Davos. Un premier
interrogatoire eut lieu vers minuit.
¦ Frankfurter déclara être le fils d'un
rabbin et avoir été élevé en Yougo-
slavie.

Depuis 1929, il étudia la médecine
à Leipzig et à Francfort , où il_ se
présenta aux examens préliminaires
de médecine, mais ne les réussit pas.
Il étudiait à Berne depuis le mois
d'octobre 1933. Il s'est rendu seul à
Davos dans le but de tuer Gustloff.
A Berne, il déclara qu'il se rendait
à Davos pour son plaisir. Il ne con-
naissait pas personnellement Gustloff
et ne l'avait , jamais vu. Il trouva son
adresse dans l'annuaire téléphoni-
que. Il a confirmé avoir tiré sur
Gustloff à l'instant même où celui-ci
entra dans la chambre.

Après la fuite il erra dans la neige
suffisamment longtemps pour perdre
le courage de se tuer lui-même. Il a
tué Gustloff , a-t-il ajouté , parce qu'il
était un agent national-socialiste qui
empoisonnait ici l'atmosphère.

« Les balles auraient dû
atteindre Hitler »
dit le meurtrier

Conune le juge lui demandait les
raisons pour lesquelles il avait com-
mis ce meurtre, Frankfurter déclara

¦qu 'il n'avait pu agir autrement. «En
somme, dit-il , les balles auraient dû

^atteindre Hitler. » Il a tué parce qu 'il

est originaire d'un pays où ses core-
ligionnaires sont mis dans l'impossi-
bilité de mener une vie sérieuse. Il
n'avait pas de raisons personnelles
de tuer Gustloff ; ce sont des raisons
idéologiques qui l'ont poussé à agir.

Il a notamment souligné n'avoir
jamais fait partie d'une société ou
d'une association quelconque, poli-
tique ou autre. Sa résolution fut
prise il y a deux ou trois semaines.
Il acheta le pistolet à Berne. Il se
rendit seul à Davos. Il n'a reçu d'or-
dres de personne et il n'a été incité
par personne à commettre le crime.

I»e passé de Gustloff
DAVOS, 5. — Wilhelm Gustloff ,

atteint de tuberculose, vint pendant
la guerre au Sanatorium allemand
de Davos. De 1919 à 1934, il fut un
employé absolument consciencieux
et très travailleur de l'Institut phy-
sico-météorologique du professeur
Dorno. Il était marié depuis 1923 et
n'avait pas d'enfants. Après avoir
quitté l'institut, il se consacra à ses
fonctions de chef du groupe des na-
tionaux-socialistes allemands en
Suisse. A Davos, ceux qui le connais-
saient avaient l'impression qu'il rem-
plissait ces fonctions par pur idéa-
lisme et toujours il respecta les lois
et les autorités suisses.

L'émotion en Allemagne
BEBLIN, 5 (D.N.B.) — La nouvelle

de l'assassinat de Gustloff à Davos
est largement commentée par tous
les journa ux berlinois du matin.

. Le « Vôlkischër. Beobachter » - dit
que l'assassinat de Gustloff par un
juif jet te une lumière éclatante sur
l'activité dissolvante des juifs dans

le monde entier. Ce meurtre infâme
commis par le juif David Frankfur-
ter montre d'une manière absolu-
ment claire combien fut nécessaire
la division opérée en Allemagne par
le national-socialisme entre Allemands
et juifs. S'il était encore besoin d'une
justification pour l'attitude du natio-
nal-socialisme à l'égard de la ques-
tion juive, ce serait cet acte abomi-
nable. Le journal rappelle que l'Alle-
magne a déjà perdu par les j uifs des
centaines de ses hommes les meil-
leurs et que ce furent des meneurs
juif s qui se servirent, pour atteindre
leurs buts, de la classe ouvrière
trompée et excitée par les commu-
nistes. Le meurtre employé comme
moyen de combat politique reste l'a-
panage des j uifs. L'Allemagne na-
tionale-socialiste considère Gustloff
comme une nouvelle victime des
juifs.

Réprobation
dans les milieux genevois
GENÈVE, 5. — Les milieux inter-

nationaux de Genève qui suivent
avec un intérêt particulier les événe-
ments politi ques d'Allemagne et leurs
réactions sur l'étranger, sont unani-
mes à condamner l'assassinat de
Wilhelm Gustloff. On remarque ce-
pendant que les mesures antisémites
prises par le troisième Beich ont
provoqué une telle irritation dans les
milieux juifs du monde entier que
des

^ réactions violentes étaient à
craindre depuis longtemps. On re-
grette que cet attentat ait été commis
précisément en Suisse où de tout
temps les étrangers jouissaient de la
plus large hospitalité et où l'on doit
désapprouver d'autant plus sévère»
ment tout abus de ce droit.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 6 lévrier. 37me jour

de l'an. 6mo semaine.
On n'aime p oint dans cette chro-

nique, réservée à des choses moins
sévères, parler de la justice...; il est
bon qu'un journal possède un coin
perdu où d'être f o l  — ou narquois,
ou tendre, ou même indigné — on
ail la permission.

Mais aujourd'hui , l'histoire est
trop jolie pour qu'on ne la conte
pas. En deux mots, la voici : il exis-
te quelque par t en France un pau-
vre diable de propriétaire de cirque
ambulant dont les af faires  ont mal
tourné et que pressent des créan-
ciers exigeants. Ceux-ci, après avoir
fai t  vendre aux enchères la tente du
cirque, les chaises et tout le modes-
te matériel avec quoi l'on crée ce
monde enchanté de la piste , se sont
avisés qu'il restait la ménagerie. Or
la ménagerie est constituée par
deux lions devenus for t  maussades
avec les vieux jours et d' autant plus
hargneux qu'ils sont mal nourris, la
viande étant chère et les af fa ires  du
propriétaire , nous l'avons dit , étant
devenues fort  misérables. S'il faut
en croire les journaux qui content
l'histoire, les créanciers voulurent ,
récemment, faire saisir la cage aux
lions. « Prenez îes lions, dit le pro-
priétaire , mais la cage ne peut être
saisie car celui gui me l'a vendue
est au bénéfice d' une réserve de
propriété. »

On s'amuse for t , paraît- il, dans le
village en question , car le dilemme
est le suivan t pour les créanciers :
ou prendre les lions et les conduire
tan f bien que mal, au bout d'une f i -
celle, à l' o ff i c e  de vente aux en-
chères, ou les laisser dans leur ca-
ge et renoncer à leurs créances.

Ne nous moquont poin t. Le suje t
n'est pas si plaisant qu'on le pour-
rait croire. Mais sourions néan-
moins de voir le hasard se complai-
re, nour une fo i s , à ' mettre un neu
de fantaisie dans des choses où l'on
ne rencontre, habituellement , que
de la peine et des grincements de
dents.

DIX MILLE OUVRIERS LONDONIENS EN GRÈVE

Au cours d'une séance de nu it qui se prolongea jusqu 'à l'aube, les travail-
leurs des abattoirs de Smithfield ont décidé de faire grève pour une
question de salaire. — Smithfi'ld ost le plus important centre

d'approvisionnement ronr..issant Londres.

L'émoi dans les milieux
politiques de Berne

Un entretien da ministre
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
L'assassinat de Wilhelm Gustloff

a mis en émoi les milieux politiques
de la ville fédérale. Au p alais, le
geste meurtrier de Frankfurter a
provoqu é de l 'indignation. M. Motta
a aussitôt exprimé ses regrets au
ministre d'Allemagne, qui se trou-
vait en séjour à Crans-sur-Sierre. Le
chef du département politi que a
également adressé un message de
condoléances à Mme Gus t lo f f .

On a pu lire que le meurtrier se
défendait d'avoir des complices ou
d'avoir agi à l'instigation de qui que
ce soit. Une perquisition e f fec tuée
par la police bernoise à son domi-
cile, dans la nuit de mardi à mer-
credi déjà , n'a rien fait  découvri r
qui puisse infirmer cette déclara-
tion. De plus , Frankfurter pass ait,
aup rès de ses camarades d'études,
pour un jeune homme calme et ion
était loin, dans le cercle de ses con-
naissances, de le tenir pou r un f a -
natique.

Quoi qu'il en soit, de l'aveu mê-
me de l'assassin, c'est la seule hai-
ne du régime hitlérien et de sa poli-
tique antisémite gu i est cause de ce
drame. Cette explication sera-t-elle
admise sans autre outre-Rhin ?

Il n'est pas inutile de rappeler
que, depuis des mois, la presse d' ex-
trême-gauche mène contre Gust lof f
une campagn e acharnée et particu-
lièrement violente dans les journaux
communistes. Ces attaques eurent
leur écho au parlement où, en juin
dernier, M. Canova, député socialis-
te grison, développa une interpella-
tion deniandant au Conseil fédéral
d' exp ulser Gus t lo f f .

M . Baumann répondit dans la ses-
sion de septembre. Il f i t  remarquer
que si l'activité de certaines orga-
nisations nazistes en Suisse pouvait
être critiquée et même appeler par-
fois  des mesures de la nart des au-
torités (par exempte l'interdiction
du « Reichdeutsche » . organ e o f f i c i e l
du group e national-socialiste dc
Suisse) on ne pouvait articuler con-
tre Gust lo f f  lui-même aucun grief
nersonnel et précis. Au contraire ,
les autorités f édéra les avaient les
p reuves que Gus t lo f f  s'ef f o rça i t  de
contenir ses troup es pl utôt gue de
les exciter et resp ectait les engage-
ments an 'il avait pris envers le
Conseil fédéral , en sa aua l 'tè de
chef  rie aroune. Puis vint l'af f a i re
K i f f p 'niann (ce sténonrap he de l'as-
semhlôo f édéra le ,  af f i l i é  à une or-
nnni 'ntîon nariste ) . Il anvnrnt alo rs
aue Gusf i n 'f ne s'en tenait nos tou-
jours , à l'êaard du Conseil f édéral ,
à une attitude absolument franch e

d'Allemagne avec M. Motta
et nette. Même la presse nationale
s'émut et plusieurs jour naux deman-
dèrent (en termes qui n'avaient
d'ailleurs rien d 'injurieux ni pour
Gustlof f  lui-même, ni pour le ré-
gime hitlérien) si le Conseil fédéral
ne serait pas bien inspiré de revoir
le <i cas Gust lof f ». Les autorités ne
modifièrent en rien leur opinion sur
Gustloff  et la campagne reprit de
plus belle dans la press e extrémiste.

Ces fait s  ne sont pa s ignorés des
milieux allemands. Aussi, mercredi
soir, lorsque M. von Weiszàcker, minis-
tre d'Allemagne , rentré à Berne dans
la journée, s'entretint officiellement
avec M. Motta, il ne manqua sans
doute p as de relever qu'il avait , à
p lus d' une reprise, attiré l'attention
du Conseil f édéral sur les violences
d' expression dont certains journaux
sont coutumiers. Et à en croire les
quel ques renseignements qu'on a pu
recueillir après cette entrevue, le
ministre d'Allemagne n'aurait pas
fait mystère gu 'il attribuait tout de
même un certain rôle dans cette af-
faire à la presse qui, jour après jour,
attaquait Gust lo f f .

La suite de l'enquête révélera
peut- être dans quelle mesure cette
impression est justi f iée .  En atten-
dant , il est certain que nos relations
officiell es avec l'Allemagne, gui s'é-
taient sensiblement améliorées de-
pui s la liquidation de l'a f fa i re  Ja-
cob , risquent de devenir plu s ten-
dues.

Une chose, cependant, ne doit pas
rester inaperçue en Allemagn e :
c'est la réprobation unanime qu 'a
soulevée le meurtre de Davos, dans
l'opinion suisse. La presse aléma-
nique, de toute nuance politique,
condamne sans réserve le geste de
l'étudiant j u if  qui a si brutalement
violé f outes  les lois de l'hospitalité.

Le Conseil f édéral suivra de très
p rès le développemen t de cette af-
f aire. Ce matin m '-ni e. M. Motta fera
rapp ort à ses collèp uet sur son en-
trevue avec M. von Mcis-ziir.ker. Il
n'est p as exclu ane le Gouvernement
décide de veiller à nne app lication
nlns sf r i c f p .  de l'ordonnance sur Id
nresse et invile la commission â in-
tervenir nn p eu p ln< ; éneraianemrnt
que ce f u t  le rns jusqu 'à pré s ent .

G. P.

Les obsèques de la victime
BERNE , 5 (corr.) . — On apprend

à Berne qu 'une cérémonie funèbre
à la mémoire de Wilhelm Gust lo f f
aura lieu , samedi, à Davos. Le corps
sera ensuite transporté en Alle ma-
gne et les obsèques auront lieu à
Schwerin, lieu d'origine de la vie*
Urne.
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Une extraordinaire opération
de greffe sur les muselés

de l'œil est exécutée à Londres
LONDBES, 5. — Une intéressante

opération de greffe vient d'être exé-
cutée sur un garçonnet de cinq ans
qui était , depuis sa naissance , inca-
pable d'ouvrir les yeux , par suite cle
l'absence des muscles permettant de
soulever les paupières.

Les chirurgiens du Boyal Water-
loo Hospital , lui ont greffé , dans les
paupières , des fragments de muscles
de la cuisse. Une fois les derniers
pansements enlevés, le garçonnet a
été capable d'ouvrir les yeux nor-
malement.

SION , 6. — Un gros incendie a
éclaté de nuit , à Drône, dans la
commune de Savièze. Un immeuble
de trois étages a été complètement
détruit  et les dégâts seraient cou-
verts, pour la moitié, par des assu-
rances. Les dommages sont évalués
à 80,000 francs. On attribue le si-
nistre à un court-circuit.

Nouvel incendie en Valais

Les personnes qui se promenaient
dans nos rues, mardi soir, ont assisté
à une scène bien curieuse. Et bien
amusante surtout.

Un groupe de Bellettriens —
toujours eux — entourant un agent
de police, lui faisaient mille agace-
ries au grand étonnement des spec-
tateurs qui ne comprenaient pas
qu'un représentant de la force publi-
que pût être si patient. Mais on s'a-
perçu t bientôt que l'agent n 'était
autre qu'un étudiant Jéguisé.

La chose eût manqué de sel si un
autr e agent — mais véritable celui-
là — n 'était survenu pour prêter
main forte à ce « collègue ». Il s'en-
suivit des scènes assez drôles mais
qui nous ont permis de nous rendre
compte que si les étudiants sont d'ai-
mables farceurs, la police sait, en
certains cas comprendre la plaisan-
terie et se montrer bonne fille.

... Elle a bien raison.

*
Il a tonné au mois de janvier en

Suisse romande ; il a encore tonné
samedi soir ler février, en certains
endroits.

Les vieux disent : « S'il tonne sur
le bois nu , il neige sur le bois
feuillu... »

Ces phénomènes se sont produits
en 1908. Les branches des arbres
fruitiers se brisaient sous le poids de
la neige au mois de mai.

La neige a eu pour effet , en re-
vanche, de détruire toute la vermine
et la récolte a été d'une abondance
extraordinaire.

Alain PATIENCE.

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



»iseHH__BiiiB__a_ __a____________i____________a_B_______________̂ s^̂ »̂ BHi«__l

ACHETEZ DES

Bonnes toiles bon marché
VENTE DE BLANC - 10%

KUFFER & SCOTT
LA M A I S ON  DU T R O U SS E A U

ON DEMANDE
Jeune homme pour le dessin.
Petite rétribution. Paire offres
écrites sous D. P. 340 BU bu-
reau de la PeulUe d'avis.

Cuisinière cherche

remplacements
dans petit ménage ou comme
bonne a, tout faire. Mlle Ma-
rle Oelsseler. Vleux-Chfltel 8.

Jeune fille de 16 ans cher-
che PLACE pour le printemps

d'aide de ménage
dans famille de langue fran-
çaise. De préférence a. Neu-
chàtel-vUle. S'adresser fc Mme
M. Diggelmann, Aarwangen-
strasse, Langenthal. 

Demoiselle, 30 ans,

cherche place
auprès de dame seule ou ches
personne malade ou Infirme.
Adresser offres tous chiffre P
3446 J à Publlcltas, Saint-
Imier. AS 15252 J

Sommelière
24 ans, sachant français et al-
lemand, connaissant bien son
service ainsi que celui de ta-
ble, cherche place dans grand
restaurant. S'adresser à Mlle
Marguerite Longhi, Marin.

Jeune homme
sortant de l'école & Pâques,
cherche place pour aider a la
campagne. — S'adresser a A.
Hurni . agriculteur, Môrlogen
(lac de Bienne). AS 15249 J

Le bureau de conseil et de
protection des apprentis cher-
ché a placer plusieurs

Jeunes filles
quittant l'école, dans familles,
comme volontaires, ayant l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Mme
B. Vogt, Grunauweg 4, Thou»
ne. 8A17072B

Pâtissier
22 ans, habitué à travailler
proprement, cherche place
pour tout de suite ou plus
tard. Offres & Erwtn Luthi ,
pâtissier. Scftlgenstrasse 214.
Wabern, Berne. SA153S4B

Nous cherchons
pour Jeune fille de 19 ans une

PLAGE
pour apprendre la langue
française On préfère les en-
virons de Neuchfttel. Eventuel-
lement on prendrait un Jeune
homme en échange. Vie de fa-
mille assurée et désirée. Offres
à Pr. Dupler-Struchen, Hag.
neck (lac de Bienne).

On cherche pour Jeune fllie
place facile

pour apprendre I» langue
française et ou elle pourrait
éventuellement aussi suivre
l'école. B'adresser k Ollgen
Karl Bllhl, Schwareenburg.

Je suis acheteur de

5000 l. vin blanc
Neuchâtel la

Payement : 50 % comptant et
le solde contre une auto
CHEVBOLET, conduite inté-
rieure, 6 cylindres, ayant peu
roulé. Ecrire sous O. V. 247
au bureau 3e la Feuille d'avis.

On cherche à reprendre

kiosque
ou petit magasin de cigares,
papeterie, etc. Faire offres à
Librairie Imhoff , Moutier .¦ ¦ • • ¦¦: . ¦ • ¦• r • t-' * ijj

Grisa-Pierre 2
A louer pour le 24 Juin, ap-

partement de trois chambres,
cuisine, dépendances, jardin,
chauffage central. S'adresser i,
Mlle Lambert, Balance 1, en-
tre 1 et 2 h. et 19 et 20 h.

ETUDE CLERC
notaires

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer immédiatement :
Yleux-Cliâtel : quatre et cinq

chambres, confort moderne.
Bue Desor : quatre chambres,

tout confort, vue très éten-
due.

Faubourg de l'Hôpital : sept
chambres.

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour entrepots ou bu-
reaux.

24 MARS :
Draizes : trois chambres, con-

fort moderne. Jardin.
24 JUIN :

Bue da Musée : six et sept
chambres, confort moderne.

Bue Matile : quatre chambres,
confort moderne, jardin.

Bue da Bassin : cinq cham-
bres.

Bue Saint-Honoré : quatre
chambres.

Bue Pourtalès : cinq cham-
bres.

Boute des Gorges: trois cham-
bres. 
A LOTJEB pour le 24 juin,

appartement
de cinq-sept pièces, cuisine,
chambre de bonne et toutes
dépendances, au Faubourg de
l'Hôpital. Prix avantageux. —
S'adresser au Service hypothé-
caire de la Banque Cantonale
Peuchâtelolse.

Bel appartement
pour le 24 mars ou à conve-
nir, quatre chambres, terrasse,
balcon, bain, grand jardin po-
tager. Prix : 70 fr. par mois.
S'adresser à J. Hofmann, Che-
min Gabriel 20, Peseux.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - (Tél. 53.424)

Immédiatement
on pour date à convenir :

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

Auvernier : cinq ebambres,
bains, chauffage.

Brévards : garages chauffables
et local.

Prébarreau : beau local.
24 MABS :

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres, confort moderne.

24 JUIN
Port-Koulant, Ecluse (Prébar-

reau): trois et quatre cham-
bres. Confort moderne.

Chemin des Noyers (Serriè-
res) : trois chambres.

Beau logement
à louer poux le 24 mais, trois
chambres, cave, bûcher, petit
jardin, 60 fr. par mois. S'a-
dresser a, H. Ecuyer, Vieux-
Châtel 33, de 12 à 14 h. et
après 18 heures. 

fi louer au Vully
un logement de cinq cham-

bres, grand Jardin, atelier
pouvant être utilisé par fer-
blantier. 40-50 fr. par mois ;

un logement de trois cham-
bres, petit Jardin. 25 fr. Con-
viendrait pour cordonnier. —
Eventuellement immeuble à
vendre. Adresser offres écrites
à P. V. 245 au bureau de la
Feuille d'avis. .

Pertnis du Soc
Vallon de l'Ermitage

A louer pour le 24 Juin,
maison de huit chambres,
bains, central et toute» dé-
pendances. Jardin et bols. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Pour le 24 juin 1936
Bel appartement,

cinq pièees, ebam-
I>re de bonne, enisi-
ne, bains, chauffage
central, toutes dé-
pendances. — Prise
avantageux, Con-
viendrait aussi pour
bureaux. — S'adres-
ser Orangerie 4, Sme
étage, à droite.

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, ler. *

Boxe à louer
Garage Philippe-Godet.

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

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

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

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.
gnlflque. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

A remettre au Faubourg
de l'Hôpital , une belle pièce,
avec eau, à l'usage de bu-
reau. — Etude Baillod .et
Berger. . ' • -  ¦> »

ETUDE WAVRE
notaires '

Palais Rougemont Tél. 61.063

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

chambres.
24 mars

Chaotemerto : quatre ou cinq
chambres.

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

24 Juin
dos-Brochet : cinq chambres.
Faubourg du Orêt : trois et

quatre chambres.
Rue Louis-Favre : trois cham-

bres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

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

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

CASSA Kl)ES, à remettre à
prix avantageux, appartement
de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser à M. F. Du-
bois, Cassardes 14 ou à l'Etu-
de Petitpierre et Hotz.

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

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

Etude G. ETTER
NOTAIRE, 8, RUE PURRY

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

Joli appartement de 5 piè-
ces, bain, central

FAUBOURG DU CHATEAU, 7
pièces, bain, central
Pour le 24 Juin :

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

RUE DE L'HOPITAL, entresol,
trois pièces, bien situées,
pour bureaux, etc.

RUE DU CHATEAU, magasin
avec arrière-magasin.

Rue de l'Eglise
appartements modernes

de trois, quatre et cinq piè-
ces, chauffés. Concierge. B'a-
dres=>pr Mail 3.

Pour le 24 Juin ou avant.
é. louer au faubourg de l'HA-
pitai . appartement de cinq
chambres avec confort. —
Etude Baillod et Berger. *

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

Pour tout de suite ou pour
époque ù convenir !

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

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

Logement : trois pièces.

Gibraltar, appartements de
trois pièces, ler et 2me éta-
ges. — S'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arte 26 *

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

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

PESEUX
A louer, pour époque a

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

S'adresser à Chs Dubois,
gérant , à Peseux.

Quai Osterwald
A louer superbe logement de

quatre chambres, chambre de
bain, boller, cuisine et dépen-
dances. Chauffage central. —
Vue sur le lac. S'adresser rue
du Musée 5. rez-de-chausée.

Magasin ebauffê.  A
remettre près de la
gare. Etude Baillod
et Berger. *

A louer au faubourg du
Crêt, en face de l'Université,
immédiatement ou pour date
à convenir,

beau logement
sept pièces, chambre de bain,
dépendances, chauffage cen-
tral, part de Jardin.

S'adresser Etude Favarger
et de Reynier, rue du Seyon
No 4. 

Boxes chauffés
Garage da Prébarreau

Téléphone 62.638. *
A proximité de la gare, à

remettre appartement, qui se.
ra remis complètement &
neuf , de trois chambres et
dépendances. — Etude Baillod
et Berger. *

A louer

bel appartement
de quatre ebambres, tout con-
fort. Jardin, vue, balcons. (1er
étage). B'adresser pâtisserie
gonzelmann, Saint-Blalse.

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

Pour le ler avril ou époque
A convenir à louer au

Val-de-Ruz
petit logement, deux pièces,
cuisine, eau, électricité, dé-
pendances, Jardin. S'adresser
Orangerie 4, 2me, è droite .

A louer pour le 34 Juin,

A CLOS BROCHET
deux magnifiques

logements
dans maison-villa en cons-
truction, quatre grandes
chambres, bow-window, grand
balcon, chambre haute chauf-
fée, salle de bains, W.-O. sé-
pales, chauffage central par
étage, part au Jardin d'agré-
ment et tout confort, belle
vue. — S'adresser rue de la
Côte 4, rez-de-chatissée.

Bel appartement ensoleill a
de trois chambres et dépen-
dances à remettre ans Parcs.
Etude Baillod et Berger *

Joli logement
de deux chambres et dépen-
dances, a louer près d'une ga.
re C. F. F. Prix 30 fr . Adresse:
magasin Petitpierre. Peseux.

Saint-Biaise
Bel appartement disponible

le 24 Juin 1936, six pièces et
toutes dépendances. Situation
ensoleillée au centre du villa-
ge. S'adresser Etude Thorens ,
Saint-Blalse.

A LOUER
Pour le 24 mars ou époque

à convenir, dans maison seu-
le et quartier tranquille, lo-
gement de quatre chambres,
bain, dépendances, Jardin.
Belle vue.

S'adresser & A. Galland, rue
Bachelin 19. *

Dans ferme Isolée, on cher-
che bonne

jeune fille
pour slder à tous les travaux
d'un ménage d'agriculteur. —
Adresser offres avec mention
des gages à Mme Charles Co-
lln, Serroue sur Corceiles.

On cherche à Interlaken
pour le 15 mars

jeune fille
dévouée, propre et intelligen-
te, qui aimerait apprendre fc
faire la cuisine et le ménage__ côté de la fille de la mai-
son, et aiderait aussi de temps
en temps à l'atelier. Vie de
famille assurée. Faire offres &
Mme A. Kunz-Beck , couturlê-
re, Interlaken. SA 15358 B

On cherche

femme de ménage
Se présenter vendredi, le

matin, Louis-Favre 2, 1er.

On demande

jeune homme
pour les travaux de la campa,
gne et sachant s'occuper des
chevaux. S'adresser & Etienne
Stafaiy, Cormondrèche 15.

On cherche

bon domestique
de campagne, capable et sé-
rieux, sachant bien traire. —
Place à l'année. S'adresser par
écrit sous A. O. 235 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Nous cherchons

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

On demande

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

Brave Jeune fille, travailleu-
se, âgée de 17 ans, cherche
place pour tout de suite ou
plus tard dans

boulangerie - pâtisserie
où elle pourrait apprendre le
service de magasin et la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. Offres à Grety Sieber,
Welschenrohr (Soleure). 

Cuisinière
cherche remplacement dans
bonne maison. Demander l'a-
dresse du No 241 au bureau
dn la Feuillu ri'nvtn.

Jeune homme
âgé de 15 ans, qui aura fait
cinq années d'école secondaire
au printemps, cherche place
de volontaire ou demi-pen-
sionnaire dans bureau de pos-
te ou autre, où il pourrait ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres à A. Roth, con-
tremaître, Niederrled (lae de
Brlenz), 

Jsuss fil !®
de l'école secondaire, connais-
sant déjà un peu le ménage
cherche place pour le ler mal
dans bonne famille de Neu-
châtel ou environs, parlant
français, pour apprendre la
cuisine et la lingue. Vie de
famille désirée. Gages de dé-
but : 25 fr. S'adresser famille
Belst, cidrerie, Wynlgen (Ber-
ne). AS 15615 N

Bonne vendeuse
six ans de pratique, connais-
sant l'allemand, cherche place
dans magasin ou commerce.
Adresser offres écrites i. M. D.
244 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage énergique, sérieux et capable est demandé
pour occuper les fonctions de

maître-valet
dans une Institution officielle en faveur de l'enfance. —
Adresser offres et renseignements détaillés sur activité
antérieure, sous P 1274 N à Publicitas, Neuchâtel, Jus-
qu'au 20 février 1936. P 1274 N

A louer près de la gare,
pour tout de suite ou époque
a convenir, bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. — Etude Baillod et
Berger. *

MARIN
A louer pour le 24 MARS

1936, ou époque à convenir,
petite propriété comprenant
villa de sept chambres et tou-
tes dépendances. Jardin d'à-
grément et potager. Verger.
Situation tranquille. Belle
vue.

S'adresser Etude THORENS,
Saint-Blalse.

Chambre meublée indépen-
dante. St-Maurice 11, Sme. *

Belle chambre, chauffage. —¦
ler Mars 6. 2me. à droite.

Pour monsieur, chambre
meublée. Côte 47, ler.

Jolie chambre. Chauffage
central. Orangerie 2, Sme.

Jolie chambre meublée in-
dépendante. Sablons 5, Sme,
à gauche. 

Deux chambres chauffées.
Bercles 8 rez-de-chaussée.

CHAMBRE A LOUER
Pourtalès .11, Sme.

A louer à

La Résidence
chambre Indépendante non
meublée, avec eau courante
froide et chaude, chauffage
central général. — S'adresser
Etude Baillod et Berger, Télé-
phone 52.326.

Instituteur, Suisse aUemand,
cherche pour tout de suite,

PENSION
dans famille, pour un mois et
demi, où il pourrait pratiquer
la conversation. De préférence
milieu Intellectuel. Offres sous
chiffre R 2394 Y à Publlcltas,
Berne.

Sports d'hiver
Famille neuchàteloise, pas-

sant l'hiver aux Diablerets,
prendrait Jeunes filles ou en-
fants en pension. Bonnes ré-
férences. S'adresser chalet des
« Voisins », Diablerets.

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.

- On cherche
appartement

de cinq chambres (chambre
haute), exposé au soleil. Prix
offert : 1400 à 1500 fr.. —
Adresser offres écrites à P. P.
248 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche
CHAMBRE

sl possible avec petite cuisine,
aux abords Immédiat des Ter-
reaux. — Ecrire en Indiquant
prix et situation sous G. H.
239 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pour le 24 juin 1936
Ménage de deux personnes

âgées, tranquilles, demandent
à louer logement de deux ou
trois chambres, cuisine, au so-
leil , dans maison d'ordre. Pas
de rez-de-chaussée. Côte neu-
chàteloise pas exclue. — Faire
offres écrites sous J. M. 234
au bureau de }a Feuille d'avis.

SAINT-JEAN 1836
On cherche un appartement

de quatre chambres, avec con-
fort, vue, soleil, non loin du
centre. Côté est. Prix modéré.
Adresser offres écrites à M.
D. 237 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Saars-Monruz-La Coudre
Monsieur seul, de toute mo-

ralité, désire louer une cham-
bre meublée bien située, in-
dépendante et tranquille, et
une petite cuisine. Adresser
offres écrites sous S, O. 243
au bureau de la Feuille d'avis.

PERDU
une roue automobile de se-
cours entre la Borcarderie et
Valangin. Prière a la person-
ne qui l'a trouvée de s'adres-
ser fc Henri Dalcber-Leuba,
Petit-Berne 9 a, Corceiles.

Croix * Bleue
Vendredi 7 février, fc 20 h.
au local SEYON 32

Visite de la section par M. le
pasteur CAND, de Fieurier et

M. StTNIER-ROBERT, de
Cormondrèche

FANFARE
Invitation cordiale fc chacun.

On cherche
place pour garçon de 15 ans
qui doit faire encore une an-
née d'école, en vue d'appren-
dre la langue française. On

? 
Tendrait en échange Jeune
ille désirant aussi suivre l'é-

cole une année. Adresser of-
fres à Alfred Millier , conduc-
teur de machine, Zwingen près
Laufon.

Madame veuve

EMILE SCHNEEBERGER
Bue Saint-Honoré 18,

ee recommande pour du

BLANCHISSAGE
et REPASSAGE

à la maison
On cherche, pour Jeune

Allemande de Baden-Baden,

échange
dans bonne famille, dès le 16
avril. Mme E. Dubois, Evole
No 23. tél. 52.607. de 1 â 3 h.

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. Neuch fttel. 

M ile Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALUSTHÉNIE. GYMNASTIQUE

B. Beaux-Arts Téléph. 52.038

Placement de fonds
17,000 francs sont deman-
dé)» au 4 V_ %  contre earan-
tie hypothécaire en ler
rang. Excellente occasion.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

La famille de Madame
Emma BERTHOUD, pro-
fondément touchée et ne
pouvant répondre fc tous,
remercie bien vivement
les personnes qui lai ont
témoigné tant de sym-
pathie dans leur grand
deuil, soit par un mes-
sage, soit par des fleurs.
Neuchâtel et Lausanne,

le 5 février 1936.

Le Dr CLAUDE
DE MONTMOLLIN
ancien assistant à titre
étranger du service de
laryngologle de l'Hôpital
Tenon, à Paris (Dr Hau-
tant), ancien stagiaire au
service d'oto-laryngologte
de l'Université de Vienne
(Prof. Neumann), ancien
assistant, de la clinique
oto-laryngologlque de Zu-
rich (Prof. F. Nager), la-
ryngologue de la station
cllmatérique de Leysin,

ouvrira son cabinet
de consultations

à Nenchâtel
rue dn Bassin 13

1er étage
le 14 février

Maladies du ne»,
de la gorge

et des oreilles
F. M. H,

Il recevra tous les jours.
Jeudi excepté, de 10 h. â
12 h., de 2 h. à 4 h„ et
sur rendez-vous. P1015N

Téléphone : 61.591
Domicile : 61.592 •-.-

feuilleton
dé la < PeulUe d'avis de Neuchâtel >

par 4Î
MARCEL ALLAIN

Depuis que se levait le jour, les
brigands d'ailleurs semblaient avoir
perdu leur belle assurance. Ils hési-
taient, allaient et venaient sur la
route, se con sultaient, faisaient de
fréquents colloques, discutaient avec
animation.

Us étaient sur le sommet d'une
colline. Caracaud , par deux fois, dé-
signait la vallée de droite, puis la
vallée de gauche. Dans chacune
d'elles se dessinaient des mouve-
ments de troupes. Assurément, c'é-
taient les armées, qui ne tarderaient
point à se trouver en présence.

Or, quelques centaines de mètres
plus loin , avant d'avoir contourné
un gros rocher, la troupe de bandits
de Cara caud disparaissait dans un
souterrain dont l'entrée secrète et
dissimulée était immédiatement re-
bouchée avec un soin extrême.

Les misérables alors cheminaient
longtemps dans un boyau étroit. Les
cavaliers avaient dû descendre de
leur monture. Bérengère marchait à
côté de sa litière.

Ce souterrain accédait à de gran-
des caves. Bérengère, conduite par
Caracaud, devait tout à coup gravir
un escalier qui débouchait au som-
met d'une tour élevée, presque en
ruines, La pièce qui en formait le
sommet était sinistre d'aspect.

— Voici te demeure I déclarait
Caracaud avec un gros rire. La Tour
de Montlhéry est abandonnée de tous
et crainte par les manants aussi
bien que par la noblesse. On prétend
que les morts y reviennent et que
les sorcières y dansent le sabbat...
Billevesées que tout cela !... La Tour
de Montlhéry est, tout simplement, le
refuge de notre troupe de bons vi-
vants !... Mais inutile, n'est-ce pas,
ma mie, d'aller conter la chose à
quiconque ?

Et, se faisant familier, Caracau d
approchait sa grosse main velue du
visage délicat de Bérengère et vou-
lait risquer une caresse.

— Arrière ! hurlait la jeune fille
qui , prenant un petit poignard à sa
ceinture, en menaçait le bandit.
Vous ne me toucherez pas vivante.
Au moindre mouvement de vous, je
me plonge ce poignard dans la gor-
ge !

— Doucement, la belle ! Pas de
bêtises I ripostait Caracaud qui, dé-
signant une meurtrière, ajoutait :
« Par là , tu pourras te distraire en
assistant à la bataille de Montlhéry,
car, ou fe me trompe fort , ou dans
quelques instants les troupes du roi

et celles de monseigneur le duc
Charles vont se rencontrer... \>

Il terminait avec un hideux sou-
rire :

— Quant à moi et à mes camara-
des, nous nous tiendrons ici , bien à
l'abri pendant toute la mêlée... puis,
sitôt le soir venu, tandis que nous
laisserons généreusement les cada-
vres aux corbeaux, nous ferons no-
tre profit des dépouilles des com-
battants !

... Depuis longtemps, Caracaud
avait débarrassé k jeune fillo de
son odieuse présence. Bérengère, par
la mince ouverture de la muraille,
regardait à l'horizon les troupes qui
s'approchaient et n'allaien t pas tar-
der à s'aff ronter :

— Roland ! Roland ! est parmi les
combattants, j'en suis sûre ! murmu-
rait-elle. Ab ! Vierge Marie, faites
qu'il ne lui arrive pas malheur.

Et puis elle tressaillait...
Un bruit étrange venait de frapper

ses oreilles. C'était une détonation
sourde et formidable... Au lointain,
elle voyait monter vers le ciel un
panache de fumée...

Pour la première fois, dans les ar-
mées du roi, on opposait aux épées
des chevaliers et aux charges de ca-
valerie, l'artillerie nouvelle et meur-
trière des couleuvrines...

Bérengère venait d'assister au
premier coup de canon du premier
obusier de Sa Majesté 1...

CHAPITRE XVII

Tandis que la bonne ville de Paris
rougeoyait aux derniers rayons du
soleil couchant, c'était sur les rem-
parts un grand remue-ménage d'hom-
mes d'armée...

Ils allaient , venaient, manœu-
vraient en bon ordre, très f iers, sem-
blait-il, de parader ainsi.

Le spectacle aussi bien était étran-
ge et valait d'être contemplé. Quels
étaient, en eff et, ces hommes d'ar-
mes ? Quel seigneur les avait levés ?
A qui appartenaient-Us?

II eût fallu connaître les nouvel-
les les plus récentes pour te devi-
ner...
Depuis quelques Jours, en effet, des

crieurs annonçaient par les rues les
plus surprenantes aventures.

Charles le Téméraire, duc de Bour-
gogne, faisant preuve d'un orgueil
exalté, avait rassemblé près de Mon-
thiéry tous les seigneurs, ducs, com-
tes et même guerriers de moindre
espèce, sur lesquels U possédait une
autorité morale autant qu'une auto-
rité de suzerain.

C'était là un groupement formida-
ble, un véritable camp, le camp des
ligueurs de la « Sainte-Ligne ».

Le peuple de Paris, à ouïr de pa-
reilles nouvelles, s'était tout naturel-
lement et des plus justement ému...

Les ligueurs, la Sainte Ligue, les

sujets de Charles Je Téméraire étaient
regardés non seulement comme des
Français révoltés et prêts à la rébel-
lion contre le roi Louis, mais encore
comme des ennemis directs et achar-
nés...

Les querelles qui mettaient aux
prises — un peu trop souvent —
Louis XI et le duc Charles laissaient
chacun indifférent. La pensée du
danger commun, du danger certain
et proche avait, au contra ire, enflam-
mé tous les esprits, conduit tous les
hommes aux remparts...

—¦ Que les ligueurs prennent Pa-
ris, disait-on, — avec grand e exagé-
ration, d'ailleurs, — et nous serons
tous passés an fil de l'épée I Ce sera
un massacre général, et la ville sera
démembrée t

Charles le Téméraire, en effet, n 'é-
tait poin t aimé à Paris.

Paris était fier de posséder la ré-
sidence royale. Paris s'applaudissait
du commerce que faisait prospérer
la présence de la Cour. Paris se di-
vertissait aux allées et venues des
riches litières ou des splendides car-
rosses qui sillonnaient ses rues, pour
gagner ou quitter le palais des Tour-
nelles. Paris n'aimait point le duc,
qui avait été assez audacieux pour
lancer, certain jour, cette boutade :

«J'ai tant d'amour pour le royau-
me de Fra nce el le royaume de Fran-
ce a tant d'amour pour son roi, que
je prétends fa ire le bonheur de tout
le monde en faisant de la France six

royaumes et en donnant un roi à ces
six royaumes 1 »

Or, si la Ligue, la Sainte Ligue du
Bien public, était peu populaire, si le
Téméraire était craint et détesté, la
situation de Paris n'en était que plus
mauvaise...

Averti par des rapports d'espions,
par des messagers comme en entrete-
naien t Olivier le Daim et Jea n Balue,
qui savaient le roi f r iand de rensei-
gnements, que le Téméraire, furieux
à la suite de son échec au tournoi,
levait une véritable armée et s'apprê-
tait à marcher sur la capitale, Louis
XI avait précipitamment quitté son
palais des Tournelles et avait été
chercher son armée — ou plutôt ses
bandes armées — qui guerroyaient
contre les petits seigneurs dans le
sud du royaume.

Il n'y avait pas, alors, à propre-
ment parler, malgré les efforts de
Charles VIII , d'armée permanente
réelle. Le roi avait donc jugé pru-
dent d'aller lui-même surveiller l'en-
rôlement des milices.

Malheureusement, pendant que te
roi , à franc étr ier , et b rû lan t  les éta-
pes, s'éloignait de Paris, le Téméraire
qui devenait de plus en plus auda-
cieux , s'établissait à Montlhéry, en-
tre le roi et la capitale.

(A suivre .).

Le chevalier Panache
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Administration : 1, rae du Temple-Nenf.
Rédaction i 3, rne dn Temple-Nenf.

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., Nenchâtel et succursales.

;(:$$$ .U| COMMUNE

111 BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 8 février 1S36, la

commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques
dans ses forêts du Réservoir,
Bettefontalne et GulUaumet-
ta, les bols suivants :

Chemin dn réservoir :
Mosets: 1 deml-tolee, 8 quarts
toise, 3 huitièmes toise.

A Bettefontalne :
Mosets : 1 quart toise, 2

huitièmes toise.
Perches: 3 demi-tas moyen-

nes, 1 quart tas petites.
A la Gnlllanmetta :
Mosets : 6 deml-tolses, 11

quarts, toise, 3 huitièmes
toise.

Perches : S tas grosses, 4
demi-tas grosses, 1 tas moyen-
nes, 6 demi-tas moyennes, 1
quart tas moyennes, 6 demi-
tas petites, 2 quarts tas pe-
tites.

88 stères sapin, 15 stères
chêne, 10 stères foyard, 314
fagots, 7 piquets chêne, 10
troncs, 3 lots dépouille, 1 bil-
le épicéa cubant 0.64 mètre
cube.

Les mosets du Réservoir
seront misés fc la baraque du
garde forestier.

Rendez-vous des miseurs &
13 h. 30, à la baraque du gar-
de forestier.

Boudry, le 30 Janvier 1936.
Conseil communal.

Hi | COMMUNE

I Ĵ FRESENS
Mise en soumission
. La commune de Fresens
met en soumission la fourni-
ture et la pose de tuyaux
ùour l'adduction d'eau dans
les vignes.

Les formulaires de soumis-
sion et tous renseignements
seront donnés par le prési-
dent, qui recevra les offres
Jusqu'au 10 février à midi.

Fresens, le ler février 1936.
ConseU communal.

A vendre
belle propriété
soit villa quatorze cham-
bres, bains, chauffage cen-
tral, dépendances, vue
splendide, jardin d'agré-
ment de 1549 mètres car-
rés, arbres fruitiers. Con-
ditions très avantageuses.
S'adresser étude Jeanneret
et Soguel, Môle 10, télé-
phone 51.132. 

On demande à acheter, en-
tre Neuch&tel et Serrières,

villa
de cinq & sept pièces, bien
située et en bon état d'entre-
tien ; dépendances et Jardin.
Adresser offres écrites fc N. S.
198 au bureau de la Feuille
d'avis. 

IMMEUBLE
On cherche fc acheter im-

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Pnrry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

A vendre ou fc louer rue
de la Côte, dans belle situa-
tion, fc proximité du funicu-
laire,
belle villa, familiale
huit pièces, véranda fermée,
tout confort. Terrasse, jardin,
verger. Prix modéré. Facilités
de paiement.

A vendre par suite de dé-
cès, & Neuchâtel, ligne du
tram de la Coudre,

jolie villa
de huit chambres, bain, dé-
pendances. Garage. Jardin.
Bonne construction. Condi-
tions avantageuses.

Occasion avantageuse
ponr placement de fonds

A vendre au-dessus de la ville
immenble locatif

moderne
entièrement loué, tout con-fort. Conditions très favora-bles. Nécessaire : Fr. 20,000.—.Bon rapport.

Dans localité aux environsde Neuchâtel, fc vendre, dansbelle situation,
maison locative

moderne
six logements avec confort.Nécessaire : Fr. 30.000.—, rap-port élevé.

Domaina à vendre
On offre fc vendre pour le

printemps ou époque fc con-
venir, aux Montagnes de Tra-
vers (altitude 10O0 m.), bon
domaine facilement exploita-
ble, d'un seul tenant, terres
labourables, avec bols et pâtu-
rage, suffisant fc la garde d'au
moins sept tètes de ' gros ' bé-
tail. Chemin d'accès neuf de-
vant la porte, école et laiterie
fc proximité immédiate. Bon
bâtiment. Eau en suffisance.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Ph. Cha-
ble, notaire, fc Couvet.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Corceiles

Le vendredi 7 février 1936, fc
15 heures, l'office des pour-
suites de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques au
collège de Corceiles :

une certaine quantité de
cravates; un lampadaire, une
psyché à trois glaces ; une pe-
tite table ronde sculptée ; un
fauteuil ; deux chaises rem-
bourrées ; un petit secrétaire ;
un appareil radio Philips ; un
aspirateur fc poussière «Elec-
tro-Lux »; une table; six chai-
ses ; un petit canapé,

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi.

Boudry, le 4 février 1936.
OFFICE DES POURSUITES:

PIANO
Cause départ, fc vendre ex-

cellent piano noir, marque, al-,
lemànde, magnifique sonorité.
Prix : 850 fr. comptant. De-
mander l'adresse du No 242
au bureau de la FeuUle d'avis.

A vendre un

PIANO
en bon état, fc très bas prix.
S'adresser Bel-Air 7, rez-de-
chaussée. 

PENDANT LA
SAISON DES RHUMES

RIEN n'égale le

MIEL du PAYS
Seulement

fr. 1.60 le 72 Mo net
jusqu'à épuisement

du stock

tiBÊBln
EPiCERIS FINE HEUCHATEL

A remettre tout de suite,
pour cause maladie, dans de
bonnes conditions, un atelier
de

menuiserie-ébénis ter ie
mécanique ; machines moder-
nes ; dans localité importante
du Vignoble. Bonne clientèle.
Faire offres écrites sous M. H.
246 au bureau de la Feuille
d'avis.

B59EHMS_____S____S_________________ ___________,

t
JLe meilleur du bon
Pour les bébés 

AHcine
produit expérimenté 
à la crèche du Locle —
et dans un cercle 
toujours plus étendu
prospectus à disposition -

-ZIMMERMANN S.A.

Magnifique
chambre à coucher
noyer mattiné. ratnageux,

Fr. 735 
Dressoir noyer poli, luxe,

au prix de Fr, 560.—
Wâhy BAUDET
FABRIQUE DE MEUBLES
Moulins 45/47 Tél. 52.384

NEUCHATEL

f3j|MR| Beau Linge {

Pjyj  ARMOURINS
Wk0̂ \̂ û A L'USAGE¦ 
|É|gsjM§ Ie mwiw coûteux

LA GRIPPE VOUS DÉMOLIT
La PHOSFARINE PESTALOZZI

prise dans du thé stimule et fortifie
Le meilleur aliment pour la formation des os des enfants.
La botte Fr. 2.25. Pharmacies, drogueries, épiceries, coopératives.

1 Chantier privé 1
i d'assistance 1
1 par ie travail 1
P» Le chantier privé d'assistance par fy.|
Y'4 le travail , auquel la « Feuille d'avis f. v .j
Ma de Nenchâtel » a déjà consacré plu- *.y|
$9 sieurs articles, réclame une fois de p- ;

(04 plus l'attention du public. » I «
Ifl Pour faciliter la marche du travail B&î
t&â e* Pr®v'en*r 'e8 abus, les personnes |*|
ypfj qui ne s'intéressent pas à un chô- ff -H
?f?| meur en particulier, sont priées de WM
Éi| concentrer les bons de travail acquis, ESl
|S an Service Social, 11, rue du Temple- r?J
iiÈ* Neuf, où ils seront répartis de la ma- Rsj
5*̂  nière la plus équitable. Elles y en- gS
Sa verront ensuite les sans travail qui S.j
SJ| se présenteront chez elles, et qui de- fea
|$5 vront bénéficier de leur générosité. {j'y|
wjS En outre, il est rappelé qne moyen; 5 j
?&| nant Fr; 3.— de cotisation men- ï'. ~A
pjg'j suelle, l'on devient — tout en ren- '(• ¦.
»p| dant un grand service à l'oeuvre — . . .. 1'-: '. '. « Ami du chantier de bienfaisance ». KL
ma Pour tons renseignements, s'adres- Jy |
K5|S ser, de 10 h. 30 à midi, au Service ïg ]
ua Social ; pour l'achat des bons, à 'a ^; "?''j papeterie Delachaux, laiterie Buttet J j

et an Service Social. L i

Comptoir de Neuchâtel
de l'industrie et du commerce

Du 3 au 13 avril 1936

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

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

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

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

ceux qui lui en feront la derpande

Les trois points principaux :
L'ÉLÉGANCE, LA QUALITÉ, LE PRIX

font la meilleure référence des
meubles WILLY BARDET, fabrique

Moulins 45 .47 S ̂ Sïil Téléph. 52.384

N E U C H AT EL.

0mm * Pour messieurs nous
JÏÉÉÏÏ possédons des séries

JPS|g&. très intéressantes
^^MaËÈSÈÊm^^. Caoutchoucs .... _£¦,!?U

JËÊÈ wÊWÊ3kî$Ê Sntw"bo°ts 4$«?U
^^^^^^^^2^ Bottines • bru- A QA j

WsÈ f t &ffîlB&Ê̂ . Bottines noires |5 QA
ĝPWflffPj r 3 e* brunes W»^w i

«S^^wSEœlsS Richelieu noir 7 OA
^ÉlifflllreilSCTr e* brun ¦ ¦©»
ŜpBt'gall^^L. Bottines noires O AA
/#%fjSS^IfpjHH^ et brunes Wi3F

W
JHwninpiiiÉwl Richelieu noir O AA
^̂^̂^̂^ P|̂  et brun ©.S'il
^TÊjÊSfff lMÈ?^  ̂ Souliers de 4ft ffljï
/mm &gf f l % S s ^  marche ferrés !«•«©©

^̂^̂^̂^̂ m 
Souliers ski .. 19.80

^̂ ^̂ A Pour fillettes
vif̂ ffi î  et garçons
iwlPtl Usis? Souliers à bri- *& AA

f̂fijjj j§L Bottines nol- 9 A A

^̂^̂^̂  ̂
Richelieu 4.90

^̂ ^̂ H&M Souliers 
patin 

E A A
viliP î» bruns JuS'Il ;

Ŝi ÎlllL Richelieu noir £ AA
N|||ik et brun 0.3V

^̂  Souliers sport .. 7.80

Ja IPLUK IIH NEUCHATEL

VOLAILLE
UN BEAU CHOIX DE

Poules de Fr. 25,50 à Fr. 2.80 le Y2 kg.
% s; Pottleté' pour 'faire « â la chasseur »
_ à Fr. 1.50 le V2 kg.
Poulets extra-tendres, à Fr. 1.90 le Vi kg.

Poulardes à Fr. 2.25 le Vz kg.
Lapins de premier choix, du pays

à Fr. 1.50 le V2 kg.
Pigeons, de Fr. 1.— à Fr. 1.70 la pièce

au Magasin LEHNHERR
Rue des Moulins 4 Téléph. 53.092

I A  

l'occasion de notre grande H

VENTE DE BLANC 1
toutes nos m

Couvertures Je laine I
à des prix spécialement étudiés

Couverture de laine JB SL Q80 1
fond beige, bordure 4* EA fond gris, bord, rayée _. !
couleur, 150X205 cm. Ua?U couleur, 140X190 xm. *** \ \

Couverture de laine y y y 1§SC& ilmagnifique qualité, dessin moderne, 150X205 cm. Hx%_^

Couverture de laine $!-*.. 1CÉ50 1meau, très belle qualité chaude et durable, garnie H ~J.5B
bordure jacquard, 150X205 -. . . . ¦ ^̂  i ¦: ' ¦ ¦]

Offre avantageuse en

FlaneIKett enwta — OA Ë
bonne qualité chaude et solide, fM^mJEfigjr È̂iwÊr 1
largeur 75 om. le m. -.75 -.55 ^̂ ^̂  _̂®s*r

Magasins Meier...
organisent vraiment une vente
de blanc puisque le sucre fin
est à 75 c. les 2 kg. net, le
Bonvillars blanc 1935 & 80 c.
avec timbres, le Neuchâtel
blanc 19SS à 90 c. avec tim-
bres, le savon Marseille blanc
à 1 fr. les 6 morceaux. 

ËENSAliO^NEL
ET NOUVEAU

Par les tables horoscopiques
du Brahmane Vimlhya. cha-
cun peut obtenir son horos-
cope et ce qui se rapporte à
la personne qui vous Intéresse.

Prix fr. 2.50 à la
Librairie DUBOIS

Neuchâtel (seul dépositaire
pour la Suisse).

Les gros lots des lime et
14me tranches de la Loterie
française ont été gagnés grâce
â Vlndhya.
Des déposants sont demandés.

Belle occasion
Chevrolet parfait état

de marche, limousine
quatre à cinq places,
1930, serait à vendre con-
tre vins de lre qualité.
Offres écrites sous P. Z.
238 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vf  QOC pour uu bullet
F i i  *.©«*•¦ de service hêtre
et bouleau polis, six portes,
uu tiroir, vitrine, secrétaire
construit dans le corps du
htiut, tous les angles forte-
ment arrondis, modèle tout
nouveau : toujours avec cinq
ans de garantie, chez Meu-
bles S. Meyer, faubourg du
Lao 31, téléphone 52.375 , Neu-
châtel.

A vendre faute d'emploi un
canapé rose

démontable, une paire
grands rideaux

bleus doublés, 100x250 cm.,
en bon état. Demander l'a-
dresse du No 236 au bureau
de la Feuille d'avis.

Contre la toux bi
la bronchite, la coqueluche I

SIROP i
3MCIM Ï
2.75 le flacon M

Pharmacie r*!<l

PERNET)
Epancheurs 11 ' '-i

Mesdames, Mesdemoiselles,
avec vos coupes de sole et de
lainage, faltes une CODPE-
ESSAI de robe combinée,
pour 7 et 8 francs, chez Mlle
Marthy, couture, Gibraltar 8.

MARIAGE
Dame de toute moralité,

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

Urgent
A vendre skis et accessoires:

bâtons, souliers dame No S8,
costume complet. Prix très
bas. S'adresser Chavannes 19.
4me, à gauche. •

P I A N O
Llpp et Sohn, Stuttgart, cor-
des croisées, belle sonorité,
touches ivoire, parfait état
600 fr., . ainsi qu'une planche
& repasser avec pied et sup-
port fer, 7 fr. Gacon, Saint-
Nicolas 13.

Ite l le  m » eu lui II r«>
an hnroan dn Journal

I Edmond BERGER
Neuchâtel

Vente de blanc
lQ°/o

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

l'ouest de la ville,

jolie vida neuve \
de huit chambres, cuisi-
ne, dépendances. Dernier
confort. Chauffage ma-
zout. Garage. Magnifique
Jardin. Conditions très fa-
vorables. — Etude René
LANDRY, notaire. Con-
cert 4 (Téléphone 52.424).

———¦¦— 3 ^^^^

Emplacements spéciaux exigea, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sent reçus an plus tard jusqu'à 5 h.

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

Blanc 1936
'_ Blouses blanches

: 1 excellente qualité,
¦ depuis 3.9D

l 'I chez

| GUYE-PRÊTRE
_| Saint-Honoré Numa-Droz
H Maison neuchàteloise



Sur le front de Somalie

Un nouveau bond
en avant

de 40 kilomètres
effectué par les troupes

du général Graziani
ROME, 5. — Le maréchal Bado-

glio télégraphie :
Sur le front de Somalie, les trou-

pes du général Graziani ont repris
leur avance sur l'Ouebi Gestro où une
colonne partie de Bucurale a mis en
déroute les Abyssins de Lammascil-
lindi et a occupé ce village où furent
trouvés d'importants dépôts de cé-
réales. Une de nos colonnes en re-
connaissance rencontra près de Mal-
oa Cuba, sur le Daoua Parma , de
forts détachements abyssins. L'en-
nemi, après avoir opposé une résis-
tance, fut mis en fuite avec de gra-
ves pertes, laissant en nos mains des
prisonniers, des armements et une
colonne de ravitaillement. Au cours
de l'engagement, un escadron moto-
risé de lanciers d'Aoste se fit parti-
culièrement remarquer.

Prélude d'une grande
offensive ?

FRONT DE SOMALIE, 6 (T. P.).
*— La nouvelle avance des forces du
général Graziani s'est effectuée sur
une profondeur de quarante kilomè-
tres. Les pertes éthiopiennes s'élè-
veraient à environ 500 tués on bles-
ses.

Au grand quartier général italien,
on déclare que cette nouvelle avance
ne constitue que le commencement
d'une nouvelle offensive qui serait
lancée sur tous les points du front
de Somalie où se trouvent des con-
centrations éthiopiennes.

Bombardement
sans résultat

ADDIS-ABEBA, 5 (Havas). — Des
avions italiens ont bombardé la ré-
gion d'Abeito, près de Goram, sans
aucun résultat appréciable.

Le gouvernement éthiopien nie,
d'autre part, avoir jamais utilisé des
camions de la Croix-rouge pour le
transport de munitions. Les deux ca-
mions de l'ambulance suédoise que
les Italiens déclarent avoir trouvés
pleins de munitions avaient été aban-
donnés, et ces camions étaient entiè-
rement vides.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 5 février
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Aucun change en hausse, 9 en baisse,
ffr. 20.25 Vi (— ¥1), Livre sterling 15.18
% (— 2 M) .  Bruxelles 51.68 % (— 2 %),
Amsterdam 208.07 Vj (— 12 %) ,  Stock-
holm 78.27 % (— 12 %), Oslo 76.30 ( —
10), Copenhague 67.75 (— 15), Varso-
vie 57.92 VJ (— 2 Vj), Peso 83.50 (— 25).
En bourse, hausse et baisse s'équilibrent
encore : 19 contre 17, et 16 sans chan-
gement.
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La fabrication de l'aluminium
en Allemagne

On mande de Berlin au « Temps » que
la fabrication de l'aluminium, dont l'a-
viation fait grand usage, a augmenté en
Allemagne dans des proportions considé-
rables.

En 1932, le Reich a Importé 200.000
tonnes de bauxite. En 1935, ce chiffre
s'est élevé à 500,000 tonnes, représentant
une valeur de 10,400,000 marks.

H est à remarquer que la France, qui
était autrefois pour le Reich, le grand
fournisseur de bauxite, a réduit ses ex-
portations. L'Allemagne s'approvisionne
actuellement surtout en Hongrie et en
¦Sougoslavle.

Le droit de timbre sur les quittances
de douane

Le droit de timbre sur les quittances
de douane, prévu dans le nouveau pro-
gramme financier de la Confédération,
est perçu à partir du 4 février. Ce droit
est de 4 % du montant total pour lequel
la facture est délivrée. Les envols de
marchandises d'une espèce uniforme en
quantités de 2000 kg. et plus, soumis à
un taux de 1 fr. et moins par 100 kg.,
auront à payer un droit de timbre de 2%
seulement du montant de la quittance.
Le droit minimum est d'au motos 10 c.
par facture. Sont exonérés du droit de
timbre le trafic-marchandises franc 4e
douane, le trafic de transit, la benzifie
et le benzol, ainsi que le tabac brut.

Banque cantonale saint-galloise
L'exercice 1935 accuse un excédent net

de 1,415,653 fr. contre 1.662.855 en 1934.
En plus de l'intérêt ordinaire, le capital
de dotation (40 millions) reçoit 980 mille
francs (1,120.000) qui vont & la caisse
de l'Etat : 140 mille francs sont versés
(160000) à la caisse de pensions, 280,000
(320.000) à la réserve et 15,653 fr. (62
mille 855) vont au report à nouveau.

Emission suisse de lettres de gage
L'émission de lettres de gage 4 %, sé-

rie 11, de la Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses, a été
couronnée de succès, le montant total
de l'émission s'élevant à 20 millions de
fra ncs, ayant été couvert par souscrip-
tion.

Un détenu
tente de se pendre

dans un vagon

EN GARE DE GOLDAU

Il s'agit d'un escroc recherché
par l'Allemagne

GOLDAU, 5. — A l'arrivée en gare
de Goldau de l'express Lugano-Bàle,
on remarqua qu 'un détenu s'était
pendu au moyen d'une cravate aux
barreaux de la cellule du fourgon.
La respiration artificielle fut aussi-
tôt pratiquée et on put le ramener
à la vie. 11 a été conduit à l'infir-
merie ,de Schwyz. Il s'agit d'un in-
génieu.- allemand, âgé de 33 ans, re-
cherché par l'Allemagne pour escro-
queries. Lui-même prétend être un
émigrant politique. L'Allemagne,
dit-il , veut se venger de ses con-
ceptions politiques. L'un de ses
frères aurait été tué au cours d'une
tentative de fuite et sa belle-sœur
serait dans un camp de concentra-
tion . Quand il revint à lui , le détenu
s'écria: «Je ne veux pas aller en
Allemagne. Adolphe Hitler est un
assassin. »

L'Italie se retirerai! de la S. d. N.
si l'embargo sur le pétrole est décrété

Les graves décisions du grand conseil fasciste

Aucune négociation Internationale basée
sur un compromis n'est envisagée pour l'Instant

Des mesures radicales de défense économique

ROME, 5 (Havas). — Le grand
conseil fasciste a tenu sa deuxième
séance, la nuit dernière, de 22 h. à
minuit 30, au palais de Venise. Le
« duce » a continué son rapport sur
la situation politique et militaire.

II résulte clairement des délibéra-
tions que l'Italie ne souhaite ni ne
cherche à l'heure actuelle aucune né-
gociation internationale qui mette
fin au conflit éthiopien par un com-
promis. Une solution n'est envisa-
gée qu'une fois les objectifs militai-
res atteints, c'est-à-dire après la vic-
toire complète.

L'avance récente du général Gra-
ziani sur le front de Somalie et la
bataille du Tembien sont considérées
comme les signes d'un succès défini-
tif certain, que toute solution hâtive
risquerait de compromettre.

En ce qui concerne l'embargo
éventuel sur le pétrole, le grand con-
seil a fixé ce qu 'il appelle les li-
gnes de la « contre-action » de l'Ita-
lie. L'Italie ne répondrait pas par la
guerre, mais ne demeurerait pas pas-
sive.

Il est généralement admis que son
premier geste sera de se retirer de
la S. d. N. Les autres contre-mesures
seraient surtout constituées par les
décisions nécessaires pour que l'Ita-
lie puisse poursuivre son action, mal-
gré les sanctions nouvelles. La pre-
mière de ces mesures est l'organisa-
tion d'un contrôle absolu de l'Etat
corporatif sur le commerce exté-
rieur déclaré « fonction d'intérêt pu-
blic ».

Il n'est pas fait mention des me-
sures radicales d'ordre financier dont
le bruit court avec insistance à Ro-
me, en particulier d'un prélèvement

nouveau sur le capital. Mais on ne
fait pas mystère que la campagne
d'Ethiopie permettra au fascisme d'à'
chever son œuvre d'organisation non
capitaliste de l'économie nationale.

Le capitalisme et l'internationalis-
me sont quotidiennement présentés
comme les ennemis de l'idée nationa-
le et prolétarienne qui est celle de
l'Italie.

Le doyen de la faculté parisienne
de droit annonce la reprise

du cours de M. Jèze
Mais qu'en diront les étudiants ?
PARIS, 6. — Le doyen de la fa-

culté de droit a fait apposer à l'in-
térieur de la faculté la note suivante :

« Les cours de droit public de M.
Jèze auront lieu dorénavant les lun-
di, mardi et mercredi, à 8 h. 30, dans
un local qui sera fixé ultérieurement.
Le prochain cours aura lieu le 10
février. Seront seuls admis les étu-
diants titulaires de la carte verte. »

Cette décision a été prise d'accord
avec le recteur de l'université qui
avait eu, à ce sujet, une conversa-
tion avec le ministre de l'éducation
nationale.

Vers une nouvelle
mobilisation

Le maréchal Badoglio
rentrerait en Italie

ROME, 6 (T. P.). — M. Mussolini
aurait déclaré qu'il considère l'appli-
cation de l'embargo sur le pétrole
comme une chose presque certaine.
II aurait ajouté qu'il allait prévoir
dès maintenant une nouvelle mobili-
sation.

A ce sujet , on donne les précisions
suivantes : La mobilisation des clas-
ses 1901 à 1910 serait appliquée. L'I-
talie aurait ainsi un million d'hom-
mes sous les drapeaux. Le maréchal
Badoglio rentrerait en Italie et serait
remplacé par le général Agi. Les_ gé-
néraux Maravigna et Santini seraient
également remplacés sur le front de
l'Erythrée 

On considère également à Rome
comme de la plus haute importance
le fait du prochain départ de M. Sta-
race, secrétaire général du parti fas-
ciste et de M. Farinacci , ami person-
nel du « duce », et fasciste de la pre-
mière heure, pour . l'Afrique orien-
tale.

Le fléau de l'inondation
reparait en France
I*a Gironde déborde

BORDEAUX, 5 (Havas). — La Gi-
ronde connaît à nouveau le fléau de
l'inondation. De Marmande à Cadil-
lac, c'est le même spectacle affligeant
d'une immense nappe liquide d'où
n'émergent que les toits de quelques
maisons isolées ou les cimes des ar-
bres.

. Saumur envahie
par les eaux

TOURS, 5 (Havas). — Des inon-
dations se sont produites en Tou-
raine. Les quartiers bas de Saumur
sont à nouveau envahis par les eaux.
Le ravitaillement des habitants est
assuré par un service d'embarca-
tions. Dans la région de Bourgueil,
plusieurs fermes ont dû être éva-
cuées. La Vienne est sortie de son
lit, inondant les champs et les cul-
tures.

A Chinon , la rue Rabelais est sous
les eaux.

La crue d la Charente
SAINTES. 5 (Havas). — A Saintes,

la crue de janvie r est dépassée. Le
niveau de la Charente atteint 6 m. 30.
Les rues sont inondées et un service
de bateau a dû être organisé. Les
routes de Chaniers et de Bussac sont
coupées.

Un incendie éclate
dans un théâtre de Paris
PARIS, 5 (Havas). — Vers midi ,

un incendie dû à un court-circuit
s'est déclaré dans le hall du théâtre
Michel, 40, rue des Mathurins. Mal-
gré l'intervention rapid e des pom-
piers, le sinistre s'est développé et
a gagné peu à peu une grande par-
tie des bâtiments. A midi , le feu
était en partie maîtrisé. Il n'y a pas
eu d'accident de personne.

Les dégâts occasionnés ne peu-
vent encore être évalués. Ils sem-
blent limités au hall, la scène et la
salle n'ayant pas été atteintes.

L'Autriche entend
pouvoir rappeler

STARHEMBERG DÉCJLARE

sa dynastie
Elle prendra contact toutefois
avec les grandes puissances

VIENNE, 6 (Havas). — Le prince
Starhemberg, vice-chancelier d'Au-
triche, après ses entretiens avec M.
Flandin, a déclaré notamment à la
presse :

« J'ai eu l'occasion de préciser que
l'Autriche réserve son entière liber-
té d'action et de décision quant aux
questions de politique intérieure. Au
nombre de celles-ci, il faut compter
la forme de l'Etat et la question des
Habsbourg.

> Les hommes d'Etat autrichiens
entendent ne rien entreprendre qui
pourrait troubler l'ordre européen.
Toutefois, j'ai souligné au cours de
mon entretien qu'il ne saurait être
question pour l'Autriche d'une re-
nonciation quant au rétablissement
éventuel d'un régime monarchique.

» J'ai répété, une fois de plus, que
le gouvernement autrichien n'entre-
prendrait rien de décisif , à ce sujet ,
sans s'être mis «n rapport avec les
puissances européennes. »

Est-ce vrai ? Est-ce faux ?
PARIS, 5 (Havas). — L'archiduc

Otto de Habsbourg, venant de Bel-
gique, est arrivé dans la nuit à Pa-
ris. Le prince Starhemberg a fixé son
départ pour Vienne à mercredi soir
à 20 heures, par l'Arlberg-Express.
Aussi bien dans l'entou rage du pré-

tendant au trône que dans celui du vi-
ce-chancelier d'Autriche , on affirme
de la manière la plus formelle qu'au-
cune entrevue n'aura lieu entre l'ar-
chiduc Otto et le prince Starhem-
berg. L'un et l'autre, assure-t-on,
consacreront leur journée à des ac-
tivités purement privées.

La loterie et la chance
Tous ceux qui achètent un billet de la

loterie neuchàteloise caressent l'espoir,
bien légitime, de gagner sinon le toutgros lot, du moins un des gros lots, un
moyen ou un petit et combien de per-
sonnes, au lendemain du tirage d'une lo-
terie, en face des heureux gagnants, di-
sent : « Ah, quels veinards, sl seule-
ment J'avais pris un billet. » C'est à ce
moment-là seulement que ces personnes
songent qu'elles auraient pu faire par-
tie des élus. Trop tard , trop tard, une
autre fois évitez cette cuisante décep-
tion en vous y prenant à temps.

Certes, la chance est capricieuse, fan-
taisiste, elle n'obéit à personne, mais
elle nous donne le droit d'espérer. On
sait qu'elle ne favorisera personne,
qu'elle ne tiendra compte d'aucune in-
fluence, qu'elle se moquera des puissants
comme des humbles, qu'elle ne cherche-
ra ni à récomnenser, ni à punir.

Les optimistes, ceux qui croient à leur
chance, prennent des billets de loterie
en se disant qu 'ils gagneront quelque
chose. « Ils ont toujours de la chance »
dit-on dans leur entourage. Il leur arrive
souvent, en effet , quelque chose d'heu-
reux. Les pessimistes, ceux qui ne
croient pas à leur chance, se disent
qu 'ils ne gagneront « naturellement
rien ». « Ils ont de la déveine », dira-t-on.
Mais les gens comme vous et mol se di-
sent tout simplement : Bah ! après tout,
pourquoi pas mol plutôt qu'un autre ?
Il y a peut-être un peu d'égoïsme dans
ce raisonnement, mais la loterie tie- tient
aucun compte des Intentions. Ne voit-on
pas au moment du tirage, que l'optimiste
n'a rien gagné, mais qu'il reste optimis-
te, que le pessimiste gagne, mais qu 'il
reste pessimiste et que parmi les gens
comme vous et mol. ceux qui attendaient
le moins ont reçu le plus... La chance a
spuri, elle sourit tout aussi bien à la Jeu-
nesse ambitieuse et à la vieillesse rési-
gnée, à la pauvreté et à l'aisance et , 11
faut le reconnaître, elle fait souvent bien
les choses. Le tout, c'est de 1'acceater
comme elle est, puisqu'elle est Insaisis-
sable...

Les Oustachis
devant les assises
d'Aix-en-Provence

La reprise d'un grand procès

Dès la première séance,
les incidents surgissent

AIX-EN-PROVENCE, 5. — Comme
pour le premier procès des Ousta-
chis, la ville est en fièvre. Une fois
de plus, les rues sont surveillées par
des gardes mobiles ; les cars et les
autos venant de Marseille sont ar-
rêtés et l'identité de leurs occupants
vérifiée.

Des forces de police,
, sabre au clair

A 9 heures, la cour fait son en-
trée, saluée par les gardes et les of-
ficiers, sabre et baïonnette au clair.
Le bâtonnier de Saint-Auban, du

Le procureur général ROL •••!•
qui soutiendra l'accusation

barreau de Paris, accompagné de
trois jeunes avocats du barreau
d'Aix-en-Provence, se place devant
les trois accusés, qui sont étroite-
ment encadrés de gardes.

Comme lors du premier procès,
les accusés essaient de soulever des
incidents, mais le nouveau prési-
dent, M. Loison, n'est pas disposé à
tolérer que les complices du régi-
cide Kalemen puissent continuer à
imposer leur volonté en refusait dé-
fenseurs et interprètes.
Cinq suspensions de séance
L'appel, des témoins fait surgir de

nombreux incidents de séance qui
donnent lieu à cinq suspensions suc-
cessives. Parmi les trois témoins dé-
faillants se trouve M. Cals, chef de*!
la sûreté de Marseille au moment
de l'assassinat du roi. M. Cals a
donné de nombreux renseignements
sur les accusés durant l'instruction
et l'on comprend un peu leur envie
d'essayer d'anéantir certaines par-
ties de sa déposition qui leur sont
préjudiciables.

Finalement, la cour statue . que
l'audition de ces trois témoins n'est
pas indispensable.

L'interrogatoire de Krall
On procède à l'interrogatoire de

Mio Krajl.
L'accusé déclare qu'il n'a voulu

que la liberté d'un peuple et que ce
n'est pas là l'œuvre d'un malfai-
teur.

Toutefois, Krajl savait que le roi
Alexandre était condamné par les
Oustachis. Il ajoute que tous les
Croates étaient animés des mêmes
sentiments que lui.

On en arrive à la scène de l'atten-
tat. On connaît la version de Krajl.
Il accompagnait Kalemen , mais il
eut peur de tirer sur la foule , « car
il y avait trop d'innocents. Si le roi
avait été seul, ajoute-t-il , j'aurais ti-
ré ». Il déclare ou'il se sépara de
Kalemen et qu'il rentra à Aix-en-
Provence.

Krail fait ensuite une profession
de foi autonomiste. Il regrette aussi
que M. -Barthou ait été tué.

Communiqués
JLes galas Karsenty

Le prochain Gala Karsenty de la sai-
son aura lieu au Théâtre de Neuchâte],
vendredi 7 février.

Ce gala revêtira une grande Impor-
tance. On représentera un spectacle riche
et varié, tout empreint de fraîcheur et de
Jeunesse : « Nationale 6 », comédie nou-
velle de Jean-Jacques Bernard, le célèbre
auteur de « Martine », avec l'émlnent
concours du grand comédien Abel Tar-
rlde dans le rôle qu'il a créé à Paris, de
M. Pierre Bertln , sociétaire de la Comé-
die-Française et de Mlle Blanche Bru-
noy, créatrice du principal rôle féminin
à Paris et qui fut la révélation de la sai-
son.

On terminera par « Arlequin poil par
l'amour », l'adorable comédie féerique de
Marivaux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T ET DU MA TIN

SPREITENBACH (Argovie) , 5. —
Mardi soir, un peu après 17 heures,
un .ayion français a fait un atterris-
sage forcé près de Spreitenbach. Il
venait de Toulouse et voulait se ren-
dre à Partenkirchen. A bord se trou-
vaient deux membres de l'équipe
française qui participera aux Jeux
olympiques.
. L'avion privé avait été pris Par

une tourmente vers 17 heures, au-
dessus de Zurich. Il retourna dans
la direction de Baden pour atterrir
au village de Spreitenbach. Comme
les papiers des deux aviateurs
étaient en ordre, ils ont pu repartir
mercredi matin.

Un avion français
fait un atterrissage forcé

en Argovie

Â P̂ LUCH 
Gel 
^

ès midi Ig __n P3kh?3_ ^ta . à .H heures
': MATINÉE A PRIX RÉDUITS

i Les roses noires
avec LILIAN HARVEY Le défilé des couronnes derrière le char funèbre, à travers les rues de la

ville, de la cathédrale à la gare, d'où le corps fut transporté à Taccala,
la ville natale du général Condylis.

Les funérailles du général Condylis à Athènes

COURS DES CHANGES
du 5 février 1936, a 17 h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.28
Londres 15.16 15.20
New-York .... 3.01 3.04
Bruxelles 51.55 51.75
Milan —.— —.—
Berlin 123.30 123.80
Madrid 41.90 42.10
Amsterdam ... 208.— 208.25
Prague 12.55 12.85
Stockholm 78.10 78.60
Buenos-Ayres p 82.50 85.—
Monlréa i 3.01 3.04

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

WêÊËS^ -Produit 'Sulsie, Le Pilote S A .. Bâle

I AU PALACE | »
?—¦̂ -n^-™^™»^—il DÈS DEMAIN, UNE FORMIDABLE LEÇON D'ENTHOUSIASM E, DE FOI
^BHH«^_i^»^^^^S^i™ ET DE FIERTÉ — Une fresque gigantesque, immense, magnifi que !

NAPOLEON BONAPARTE
va et entendu par ABEL GANGE, vous fera éprouver les moments les plus magnifiques que

le cin éma parlant vous ait jamais procurés.

[ CHEZ B5RNARD| nfes nrMWAm 
^USK*?"** A'UsfejK^» JHlfiï^S ĵSâBIffil La 

plus 
dangereuse , la plus angoissante des aventures.

MALHEUR AUX VAINCUS
(Mangez-les vivants !) Tuer ou être tué . instinct des monstres. Un nouveau drame du désert.
De l'émotion, du danger. Le film incroyable de H. Austin , réalisateur de L 'Afrique vous par le.

,
B̂ff !̂ ïi^̂ ^̂ ^̂ ^S^̂ ^^̂ ^^Y '̂'̂ {̂*̂ -̂̂ S^^ l̂^^^Whi'̂"•'"''. ŷy v̂y'- J __i__W  ̂¦̂ ^̂ y l^'il^^ ŜÊ

Nouvelles brèves
Encore une victime dn 6

février. — On annonce à Paris , la
mort de M. Lalande, âgé de 24 ans,
employé, grièvement blessé par une
balle le 6 février 1934, blessure dont
il ne s'est jamais relevé.

I>a menace des rouges chi-
nois devant Kouei Yang est écartée.
Les communistes, menés par le fa-
meux Ho-Long, ont battu en retrai-
te devant les troupes gouvernemen-
tales et les avions de Nankin . La loi
martiale a été levée et le calme est
revenu dans la ville.

A la Chambre des commu-
nes. — Une motion présentée par
M. Lansbury, invitant le gouverne-
ment à _ convoquer une conférence
économique internationale en vue
d'une nouvelle répartition des matiè-
res premières dans le monde, a été
rejetée par la Chambre des commu-
nes par 228 voix contre 137.

. Près de Milan. — Un accident
s'est produit pendant une course
d'essai sur le circuit de Monza. A un
passage sous route, Rudolf Heidel ,
mécanicien de l'Auto-Union fut pro-
jet é hors de la voie et tué sur le
coup.
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jCqmédie de J .-J , Bernard
ARLEQUIN POLI PAR L'AMOUR

. Comédie de Marivaux
Agence : «Au Ménestrel » —» Téléphone 51.420

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du 10 u rua) « L* Radio »1
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel, 12 h. 30, Informa-
tions. 12 b. 40, Programme de Beromuns-
ter. 13 b. 10, Disques. 16 ta. 29, Signal de
l'heure. 16 h 30. Récital de piano. 17 h.,
Disques. 17 h. 15, Thé dansant. 18 h., Mu-
sique variée. 18 h. 25, Pour Madame, 18
h. 50, Causerie. 19 h, 15, Récital de pia-
no, 19 ta. 40, Causerie sur les soins à la
production du lait. 19 ta. 68, Prévisions
météorologiques. 20 h., Concert par l'O,
R, S. R. 21 h. 05, Informations. 21 h. 15,
« Les Erlnnyes », tragédie de Leconte de
Lisle. 22 tx. 15, Prévisions météorologi-
ques.

Télédiffusion : 11 tx, (Toulouse, Stras-
bourg), Concert symphonique. 14 ta. (Bor-
deaux), Concert. 16 h. (Lyon la Doua),
Disques. 22 h. 15 (Paris P. T. T.), Cbant.
23 h. 30, Musique de danse.

BEliOMl'NSTER . 13 b.. 13 h; 40 et 13
ta. 10, Concert par le R. O. 16 b., Musique
gale. 16 b. 30, Programme de Sottens. 18
h., Concert d'orchestre. 18 h. 30, Causerie.
19 h. 30, Conférence. 19 h. 50, Pièce ra-
diophonique. 30 b. «6, Causerie. 31 h. 16,
Concert d'orchestre.

Télédiffusion : 11 b, (Garmisch), Fête
d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver.
13 h. 35 (Hambourg), Concert. 14 h. 10
(Koenigswusterbausen), Variétés. 16 b. 20
( Vienne), Pour les enfants, 15 b. 40, Cau-
serie. 23 b. 15, Reportage des Jeux olym-
piques. 23 h. 45, Concert.

MONTE-CENERI ; 13 h., Concert par le
R. O. 12 h. 40, Programme de Beromuns-
ter. 13 ta. 20, Disques. 16 b. 90, Program-
me de sottens. 19 b., Reportage des Jeux
olympiques de Oarmiscb. 19 b, 20, Dis-
ques, lo b, 25, cours d'italien, 19 h, 40,
Disques. 20 h., Comédie. 22 h., Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Strasbourg), Con-
cert d'orchestre, 13 b. 16 (Bordeaux),
Concert symphonique, 16 h. (Lyon la
Doua), Disque», 16 h. 30. Pour les mala-

des. 17 h.. Pour les enfants. 18 h. (Lllle)^
Causerie. 18 ta. 30 (Lyon la Doua), Pour
Madame. 20 h. 30 (Gênes), «La damna-
tion de Faust », opéra de Berlioz.

RADIO-PARIS : 10 b. 30, Récital d'or-
gue, il h.. Conférence sur l'Idéologie na-
tionale en Allemagne au temps des guer-
res napoléoniennes. 12 h., Musique variée.
12 h. 30, Causerie agricole. 12 b. 45, Cau-
serie protestante. 13 h. 16, Musique variée.
15 h.. Conférence sur l'histoire de la lan-
gue française. 16 h. 30, Causeries. 21 h.
45, « Boris Godounov », opéra de Mous-
sorgsky. 23 h. 4JT, Musique de danse.

BUDAPEST : 19 h. 30, « Falstaff », opé-
ra de Verdi.

STUTTGART : 20 b. 10 : Concert Mo-

KALUNDBORG : 20 h. 10, Concert sym-
phonique.

BRESLAU : 30 b. 16, « Der GUnstllng ».
opéra de Rudolf Wagner.

BUCAREST : 30 tx. 15, Concert sympho-
nique.

RADIO-NORD-ITALIE : 20 h. 30, « La
damnation de Faust », opéra de Berlioz.

HILVERSUIH I : 20 ta. 55, Concert sym-
phonique.

BRUXELLES (émission flamande) : 2J,
h., Concert symphonique.

STATIONS TCHÈQUES : 21 h. 05, Con*
cert par la Philharmonie tchèque.

ROME. NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 21 h. 50, Musique de chambre.

VARSOVIE : 22 h.. Musique de cham-
bre.

RADIO-LUXEMBOURG : 33 h. 18. Con-cert symphonique.
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¦LE JOURNAL DES PARENTS
Jjfiuaéro de janvier. — Ce que ce nu-

méro apporte â ses lecteurs : A méditer,
pensée de Broutet; « Evoluons le sens
sod_il de nos enfants, de C. Lhotte. —
L'éducation du caractère : Le sens du
devoir et l'habitude de le remplir. —¦
LesJ "ennemie de notre santé, par le Dr
pàhud. *̂  Madame PJeczynskâ , par P,
Doleyres. fr. Par la main (histoires d'a-
nimaux), Revue des Idées. — Bulletin
bibliographique. Le Journal des Parents
est' édité par Pro Juventute.

Carnet du j our
Salle «te Conférences : 20 h. 15. Concert

Sara Noyikpff.
CINÉMAS

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

A VENDRE
commodes styjç ; yaj ipieij- pt
bahuts sculptés." ">"¦ é'Mfresser
ébénlsterie , Coq d'Inde 7.

¦ A vendre

piano brun
état de neuf , bas. prlxi .— Dé-

"mabder. l'adresse du No 52 au
bureau de la Feuille d'avis, :

Importance
de la Méditerranée

M. W. Morton Fullerton pub lie au
t Figaro * une remarquable élude
sur le problème méditerranéen. Nous
en extrayons ce passage ;

La liberté de la Méditerranée est un
besoin vital pour une cohue de nations.

Cela est vrai en 1936, malgré la pré-
tention de telle nation d'y établir son
hégémonie. Mais cela n'était pas moins
vrai même avant la bataille d'Actlum.
La « thalassooratle » est une des clefs
de l'Histoire... M. Mussolini n'en est pas
moins persuadé que ne l'était l'amiral
Mahan ou que ne le sont M. Winston
Churchill et M. Piétrl.

Dans les querelles qui semblaient avoir
été suscitées & l'improvlete, avec l'Angle-
terre et la France, au sujet de l'équilibre
da la Méditerranée, par le chef du gou-
vernement Italien, sachez qu 'il n y  avait
aucune Improvisation. 11 y a presque six
mois. J'ai remarqué loi dans un article
Intitulé l'« Italia fara da se », que depuis
l'an I du régime fasciste, l'Anfleterre et
la France ont remis aux calendes grec-
ques toute sobre considération de cer-
taines propositions de Rome relatives a
la « balance of power », l'équilibre de la
Méditerranée. M. Mussolini, excédé de
ces . lenteurs, a ' voulu mettre fin à tant
d'hésitations. Derrière ses gestes de l'au-
tomne de l'année dernière , il y avait , en
effet, au. moins douze ans de déceptions,
votre d'humiliations, pour la politique
Italienne en oe qui concerne les négo-
ciations de Rome avec Londres et Parts,
j'en ai donné la preuve en analysant les
révélations faites en 1934 dans le « New
York Times », sur le plan de M. Musso-
lini pour une conférence & Palerme en-
tre lea puissances méditerranéennes, afin

de conclure un accord qui proportionne-
rait, pour chacune de oes puissances, ses
Intérêts méditerranéens à leurs projets
Individuel» de défense nationale. L'An-
gleterre n'a pas voulu de oette conféren-
ce ; la France non plus. Et l'Italie, dé-
çue, blessée par tant de méconnaissan-
ce de ses Intentions, réellement désinté-
ressée, ne disait plus rien. Elle n'y son-
geait pas moins f

Les soviets créent
une légion étrangère

Du spirituel Clément Vautel an
« Journal » de Paris :

Nous lirons bientôt dans l'tHumanlté»,
« le Populaire », etc., des avis ainsi li-
bellés :

CAMARADES, ENGAGEZ-VOUS
DANS LA LEGION ÉTRANGÈRE

Vous serez défrayés de tout,
vous aurez de l'argent de poche.

vous verrez du pays,
vous servirez la cause qui vous est chère !

Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau du journal, etc.
Hâtons-nous de mettre les points sur

lea î*i la légion étrangère en question
n'est pas la nôtre, c'est celle qui vient
d'être créée au paye des soviets.

La « légion de la JHme internatio-
nale » est ouverte aux seuls volontaires
étrangers, et 11 y en a déjà de vingt-
deux nationalités différentes. Les offi-
ciers eux-mêmes — sur lesquels les ma-
réchaux et généraux de l'armée rouge ont
naturellement Ja haute main — sont eux-
mêmes, pour la plupart, non-Russes :
c'est ainsi que le colonel du premier ré-
giment — il y en aura, d'autres — est
Chinois. .r . .

Nos révolutionnaires, antimilitaristes
(en France) par définition, sont grands
amateurs de dUttngos. Je croîs les enten-
dre déjà :

— Il y • légion et légion,., celle qui
marche sous le drapeau rouge est compo-

sée de braves qui sont prêts & combattre
pour un Idéal et n'ont, par conséquent,
rien de commun aveo les mercenaires de
la légion « bourgeoise » au drapeau trico-
lore 1

Admettons ce dlstlngo — encore que
notre légion étrangère ait aussi son Idéal,
qui est de servir la cause de la civili-
sation — et demandons :

— Qu'attendent nos Jeunes communis-
tes. Intellectuels compris, pour s'engager
dans le régiment que commande le co-
lonel chinois 7

Voilà une belle occasion pour eux de
s'évader enf In de notre « immonde socié-
té »... Ils peuvent devenir — du côté de
la frontière mandchoue, en face des Ja-
ponais — le soutien, l'appui de la Illtne
Internationale. La fol qui n'agit pas, est-
ce une loi sincère ? Le drapeau rouge ap-
pelle ces Jeunes camarades et le colonel
chinois compte sur leur vaillance.

Mais J'ai comme une Idée que. même
sl le camarade André Gide les y Incite,
nos communistes ne s'engageront pas en
masse dans cette région étrangère a l'Ins-
tar,,

Ceux que les sanctions
f rappe nt en France

M. Stéphane Lauzanne cite ait
i Matin » des cas concrets où des in-
dustries françaises sont lourdement
frappé es par le mécanisme des
sanctions:

S'agit-il de Lyon 1 Tout est touché :
les métaux, les produit» pharmaceuti-
ques, la soierie, les engrais — et surtout
la dorure, dont la fabrication s'écoulait,
pour une large paît, sur le marché ita-
lien. Ajoutez-y, par surcroit, l'impossi-
bilité de recouvrer une. centaine de mil-
lions de francs de créances dêteniies par
de nombreuses maisons lyonnaises.

6'aglt-il du bassin de la Loire ? Une
commande de 309,000 couvertures, repré-
sentant une valeur de 4 millions de
francs, avait été passée à des entreprises

de Cours, près de Roanne, pour le gou-
vernement Italien : elle a été annulée et
transmise à la Tchécoslovaquie sous le
nom de malsons autrichiennes. Tout le
commerce des peaux, des déchets de lai-
ne et de coton, qui trouvait un écoule-
ment facile auprès des pelleterie» et des
filatures Italiennes, est gravement at-
teint. Même arrêt pour le négoce des
plumes et des peaux d'oies du Poitou.

S'aglt-11 de l'Alsace ? Non seulement,
bien entendu, la fourniture de machines-
outils pour les fabrications de guerre est
complètement tarie — les commandes
ont été passées à l'Allemagne — mais
de puissantes fabriques de fil à coudre
et à broder ont vu se fermer les larges
débouchés que leur offrait l'Italie. Et les
usines textiles de la vallée de Sntnte-
Marle-aux-Mlnes ont perdu une fidèle et
excellente clientèle.

S'aglt-U du Nord 1 On estime à dix
pour cent la nouvelle diminution des
ventes déjà sl réduites et difficiles des
industries dentellières du Nord. Et à
Armentières, la politique des sanctions
a fait d'une pierre deux coups : elle a
arrêté l'exportation des fils et toiles de
lin et rendu Impossible l'importation de
chanvres Italiens.

Revue de la pr esse
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[ SKIEURS ! S9 ¦¦ ¦ ¦
| Départ des cars rouges pour la |

[ Vue des AlpesI
| JEUDI, à 13 h. 30 S
\3!**Z GARAGE PATTHEY Tél. 53.01e fj — S
g Skieurs ! §
¦ Profitez de l'excellente neige à la S

1 . VUE-DES-ALPES |
¦ Aujourd'hui et samedi, départ à 13 b, 30 g
{ Dimanche 9 h. 30 et 13 h. 30, à la poste |

| Garage WITTWER ¦ Tél. 62.668 S
A vendre, vieille

collection de timbres
Adresse : Corceiles, avenue Soguel 16. 
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M£NAGÈRES ET DEMOISELLES, |||
Vu le grand succès obtenu et pour répondre à de nombreuses demandes, je donnerai â nouveau mon I 1

Le programme du cours est le suivant : Préparation et confection de jolis petits canapés I t
(tranches de pain garnies) dans toutes les variations. — Tomates et ceufs garnis. — Salades russe, E j  ..._ i
italienne et autres. — Plats de hors-d'œuvre variés 'on simples, déjà pour un prix de revient de i- »||
Fr, 1,50 pour cinq à six personnes. — Utilisation de restes de viandes et légumes, — Confection l&iS
d'aspic (gelée de viande) se fait en quelques mi nutes, sans cuisson préalable de viande ou d'os, R|y.
pour viandes froides, pâtés et tous plats de vian de, — Beurre d'anchois. — Cette nouveauté est ! - .,
accessible à toutes les bourses, car une grande assiette pleine de gelée revient à 50 c- seulement. ¦-'-.
M. Barler est seul concessionnaire pour toute la Suisse. ÉÊÈ

NEUCHATEL, jeudi 6 février, salle de l'Hôtel du Soleil (Dépendances). \Bfrui
Durée du cours, deux heures, l'après-midi de 2 h. 30 à 4 h. 30, le soir de 8 h, 15 à 10 h, 15 ftjS

fe^
le visile sufflt - _ PrIx du COurS : Fr" 2--" ' ; H. BADER, professeur, Neuchâtel. 1 IP 1250 N HJfe*

. ___________ ______________ ________ ___¦ __________________________________ ____________ __ nnTnr i i l l l i ll ll li nwwwniHi iMi imiiiii iii niiB i nrnim— ¦¦ — m m u n i  ¦ [¦¦iiiTîîSiî

| Une affaire intéressante ! 1
m Nous avons reçu un magnifique |ij

I Jetées de divans I

ÎïJ Vos avantages ohez M

» NEUCHATEL, ;

Le Comité
de la vente de !a Croix-Bleue
recommande vivement aux amis de l'œuvre et à toute
la population la vente qu'il organise pour le R m.reProchain dans les salles de la Croix-Bleue V IDdl 9
aux Bercles. Les dons en nature et en espèces sont reçus
avec reconnaissance par les dames dont les noms suivent:

BUREAU :
Mlle G. DuPasquier, présidente.
Mme Matthey-Maret, caissière.
Mlle J. Guye, secrétaire.
Mme Arthur DuBois.

Mmes et Mlles Mmes et Mlles
Marle-Esther Aubert Frank-Margot
Aqullon-Kaufmann Emile Mosêr
Georges Brandt Marie Môrel
Léon Berthoud Ohlmeyer-Buhler
Alfred Blailé Rose Ohlmeyer
Hermann Bonny William Perrenoud
Paul Bourgeois Max Petitpierre
louis Comtesse Alice Perrenoud
Aimé Delapraz Louis Porret
Jean Degoumols Paul Quartler-la-Tente
Albert Détraz Panny Renaud
Louis Demont Alice Richème
Fayre-Berruex Cécile atoll
Jeanne Grlvaz B. Schnegg
Ernest Gretillat M, Spring
Benrl Gangulllet M. Straub
Girardbille Félix Tripet
Natalle Humbert Paul Vuille
Daniel Junod Vogler-Mosset
Ruth Junod André Wavre
Jules Junod Marg. Wavre: Berthe Jacot B. Wallrath
Rosalie Jequier M. Wuilleumier
Laure Morel A. Zlrnglebel

Chine foncé S? »
ce, trois portes, celle du mi-
lieu cintrée, un tiroir, corps
du haut deux portes OCC „
cintrées et niche p r Fr. ¦»"
MEUBLES S. MEYER, fbg du
Lac 31, tél. 62.375, Neuchâtel

Garantis 6 ans
A vendre pour cause de

double emploi, un

piano Rordorf
grand modèle, cordes croisées
eïj en parfait ëta.t. S'adresser :
Avenue Beauregard 12,- Cor-
mondrèche.

I Une offre très avantageuse i
m Pendant notre grande
m iii||iiiiiiiiia IHIIII I UHIIIIIIIII uiiiiiii||iiiiu i i ¦mimnmg |IHI|1|UII||II|||| IHII M
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1 Linges de to iette Linges de cuisine
*mmmmBB~mBmBmmmmm *BBriBBBBBBW m̂B B̂Bmr m̂rl l™»^̂ p »̂ îw^̂ -̂^̂ "»»»<» p̂ ŵ »̂w^̂ »»wj

Ï LINGE NID D'ABEILLES rayure? LINGE ' 'DE CUISINE en coton I
| rouges, bonne qualité, ^Sfij fort , liteaux rouges , gran- î| ffî

grandeur 40/60 cm. . . . "««W deur 45/70 cm. ..',. .' . "iJW '

M LINGE DE TOILETTE éponge, LINGE DE CUISINE mi-fil , car- jj |
< fond façonné , grandeur |f»^

;- reaux et encadrement j£S& J?'
\ 40/85 cm 

mm%9& rouges, ourlé, grd. 60/80 "•W^ p
1 LINGE ÉPONGE fond fantaisie , TORCHON DE CUISINE mi-fil, f§
M bord jacquard, très belle 5E crème, liteaux couleur , ^E M

qualité, 50/90 cm 
mm*SP ourlé, suspente gr. 45/88 %¦?«* g

|| DRAP DE BAIN éponge, de bon. LINGE DE CUISINE pur fil, car- fe;

t ne qualité, fond blanc, reaux et encadrement jy ;
Û bordures rayures rouge, Q 50 rouges, ourlé, grandeur "^E ||
m grandeur 100/120 cm, , & M 80 cmJ .\  . , . . ."¦! & M

É Linges de table Linges de cuisine
X5y _—<—wt—iiiimii——WWMWWI i i i mmmmmmmm +mÊi^àm^a^^^m^^^—^^^^mnmmimm MB

1 ô^̂ uf^O 
LINGE DE CUISINE co,o„ ,o. §

Hf grand. 130'200 cm. 2.75 ;,,. iy;

H SERVIETTE fort coton blanc, as- LINGE DE CUISINE mMil, car^ 1
'[ ' 4 sorti à la nappe, gran- |̂| reaux rouges 

ou 
bleu, $2|| F|<

P| deur 60/60 cm., la pièce "«Tf" largeur 45 cm.-, le mètre mm*0V
p] NAPPE ENCADRÉE « mî-fiU ESSUIE-VAISSELLE pur fil, qualité |

'
\ qualité recommandée, extra, largeur 50 cm., QE Mkm dessin « ttoile » , bordure «Su U r̂ itr» "«51*8 m; ¦ ,' n„/lAn l» ** le mètre , . . . . , . ,  , *ww m
y !  grecque, grand. lounoU Te . . . sis
flj Serviette assortie, 60/60 cm. - .95 TORCHON DE CUISINE coton , §§

'] NAPPE ENCADRÉE « puV fil » baguettes, rouges, largeur t|fî 11
> - ¦' damassé, très belle qga- E90 40 cm., le mètre J . . . . P«<#W

i &XÎJZZ* J'ia TORCHON DE CUISINE bon 1
mi-til , liteaux couleurs, Kaa tt!

m NAPPE « RUSTIQUE » fort mi-fil, largeur 50 cm-, te mètre %3U |
j carreaux et encadrement .

M en bleu ou rouge, gran- A JJ TORCHON DE CUISINE pur fil, M
! ! deur 110/ 110 cm 1 liteaux rouges , largeur ©K '̂
! i grandeur 125/160 2.50 50 cm., le mètre "m%$*3 p

j Vous serez facilement convaincus en voyant I
j 

^ 
nos qualités aux prix les plus avantageux |

QRAND9 MAI3ASINS H

P.G0N8ET-MENRIQUD S.A. MEUCHATEL

A vendre ~~ .

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

A vendre

deux truies grasses
pour la boucherie. J. Leuen-
berger, Maujobia , Neuchâtel,
¦ ' I ¦ I I L 1 L 1

Mesdames,
Vos cheveux gris ne doi-

vent plus vous attrister.
Venez sans tarder chez le
spécialiste et vous en sor-
tirez avec une chevelure
souple et brillante, une
chevelure en lmrmonie
avec votre visage,

Salon de coiffure GœbeS
Terreaux 7 Tél. 52.183

Poissons
Truites » ISrwIiots
Iî OIII I O I S OS . Lottes
Soles, 1 fr. 80 la livre

Colin • Ititle
Cjihi 11 1111(1 • Merlans
Filefs de Cn M M JUKI
Morue au sçj et filets
IH aret iK s  f innés el snlés

Gibiers
Beaux I . IfcVlîUS frais

à, 85 c, I» livre
Civet de Mèvre
à 1 fr. 51) ta livre

Faisans . C*r|ves

Volailles
Poulets (le Itresse

Poules pour Itoiiillon
|>oulets du pairs

Canards - Dindes
Piisreons romains
Poulets coupés

au détai l , pour fricassée
à 1 fr . SO lu livre

Au magasin de comestibles

SEIHET FILS S.A.
Bue des Epancheurs (i

Téléphone 61.071

' '—"—¦"¦"¦¦¦¦ 

Spécialité de saison
Le vin

du W Laurent
donne des forces
Prix du flacon : Fr. 3.51)

PHAHMACIË

F. Trioef
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

Messieurs les actionnaires sont convoqués h la

64 e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 28 février 1936
à 3 heures de l'après-midi

à l'hôtel 4e la Banque (salle des séances)
1, Aeschenvorstadt, à Bâle

OBDBE DU JOCR :
1. Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1935,
2. Rapport des coiiuriissaires-vérjf icateurs.
3. Délibération sur ;

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels $
b) la décharge à l'administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, le mon-

tant du dividende et l'époque de son paiement.
4. Election de commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer
leurs actions , ou un certificat de dépôt d'une autre ban-
que, reconnu suffisant, au plus tard jusqu'au

mardi 25 février
chez la Société de Banque Suisse

i Bâle, Zurich, Saint-Gall, Genève, Lausanne,
la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Schaffhouse et Londres

ainsi que chez ses succursales et agences.
oÙj Jçur seront délivrés un ,récépissé et la carte d'admis-
sion. Les dépôts ne pourront être retirés flu 'après l'as-
semblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires
des susdits certificats de dépôt aux guichets de la Société
de Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le
rapport des commissaires-vérificateurs, seront à la dis-
position des actionnaires dans nos bureaux, à partir du
20 février 1936,

Bâle, le 4 février 1936.
Le président du Conseil d'administration j

" Dr Mas Staehlln.

LA ROCHE
foyer d'éducation morale, religieuse et pratique

POUR JEUNE© FIULES
Beauregard 10 Neuchâtefl Téléphone 51 936

«II I I . I IT

44™ RAPPORT
ANNÉE -1935

Noua ftygna eu 19 Jeunes filles en 1936, dont 9 Neuchâteloi-
ses, 3 Vaudoises, 2 Genevoises, 2 Bernoises, 1 Zuricoise, 1 Tes-
sinoise et 1 Française ; 8 Jeunes filles sont entrées durant
l'année et B ont été placées ou sont rentrées dans leur famille.

L'année a été normale, le travail suffisant , les santés bon-
nes. La grande course de l'été a eu pour but les Rochers de
Naye.

Nous remercions MM, les pasteurs et tous ceux et ceUes qui,
d'une manière ou d'une autre, ont coopéré au bien spirituel
ou matériel de notre maisonnée.

Notre blanchissage a un peu fléchi, aussi verrions-nous
venir avec reconnaissance de nouveaux clients. Nous avons un
déficit de 566 fr. 90 et notre dette immobilière est toujours
de 12,000 fr.

Au printemps 1938, la Ruche fêtera le cinquantième anni-
versaire de sa fondation ; a cette occasion aura lieu, i, Beau-
regard 10, un thé-vente et les personnes bienveillantes qui
voudront bien honorer la Ruche de leur présence, y trouveront
un Joli choix du travail de nos Jeunes filles.

BCSUMÊ DE L'EXERCICE 1933
DOIT AVOIR

Produit du blan- VT. Frais de ménages, Fr.
chlssage 14,28354 honoraires . . ..  14,095.88

Pensions . 1,700.— Chauffage, éclairage 1,647.10
Dons 1,609.— Entretien, répara-
Intérêt» . .» . . _ 171.13 tions 1,46430

Intérêts, assurances 573JS0
Divers 649 .38
Déficit de l'exercice 566.00

17,763 46 17,763.48

LE COMIT ft :
Mlle M. Robert, présidente
Mme G. SJôstedt , trésoriôre
Mme R. Pons, secrétaire

MUe H. Berthoud Mmj H. Mauerhofer
Mlle S. Geneux Mme R. Mauler
Mlle R. Haldlmano Mlle Marg. Wavre
Mlle N. Reymond

Dlreetrlces : Mlles M. Suter et S. Balllot
MUe R. Lehmann, maîtresse-blanchisseuse

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ nB̂ BS__SzGflE&_HQl_____Q________B____K____nSlK_____fi_9

Maman peut très bien venir avec bébé.
La poussette peut rester fa cilement dans
notre magasin.

-̂ f̂ m̂ach&r
AU « CRISTAL »
VIS-A-VIS JDJ5 LA POSTE

, i . M _BP"' * » "' --v> Sgpi gs f J'-\"



C'est aujourd'hui que s'ouvrent
les Jeux olympiques d'hiver

A GARMISCH-PARTENKIRCHEN

Le dépaurt
des skieurs suisses

JLe dernier groupe des participants
Suisses aux Jeux olympiques d'hi-
ver, les skieurs, sont partis de Zu-
rich dans la journée de. mercredi.
Le groupe comprenait également la
patrouille militaire. Au moment du
départ, le colonel Luschinger a fait
la1 déclaration suivante :

« Pour conduire la patrouille mili-
taire, trois officiers avaient été con-
voqués pour l'entraînement : le
premier-lieutenant Hauswirth, le
lieutenant Matter et le lieutenant
Kaech. Ces trois officiers se sont
montrés aptes à conduire la patrouil-
le, mais c'est seulement en posses-
sion de tous les éléments d'apprécia-
tion que l'on pouvait désigner l'un
des trois en tenant compte des per-
formances réalisées et des qualités
personnelles. C'est finalement le
Soutenant Kaech qui a été désigné.
Malgré ce choix, les qualités des au-
tres offi ciers et surtout du premier-
lieutenant Haus-wirth, qui s'est dis-
tingué à Saint-Cergue, ne sont nulle-
ment mises en doute. »

Anny Ruegg
victime d'un accident

La skieuse suisse Anny Ruegg, la
Uvale la plus dangereuse de la
championne allemande Christle
Cranz, a été victime d'un accident,
mercredi, en s'entraînant à Kreuz-
egg. On a dû la transporter au villa-
ge soir un brancard. Le médecin a
constaté qu'elle avait des ligaments
¦du genou déchirés. On espère ce-
pendant qu'elle pourra prendre le
départ à la course de descente de
vendredi.

Le tirage au sort
de la course de descente

On a procédé au tirage au sort
Ses concurrents et concurrentes
pour la course de descente de ven-
dredi.

Sur 125 messieurs inscrits, 70 seu-
lement, représentant 21 nations,
prendront le départ , ainsi que 40
dames représentant 14 nations. Le
tirage au sort ne s'est pas effectué
comme d'habitude, mais on a formé
trois groupes de concurrents en te-
nant compte de leurs performances.
Lés champions devront partir les
premiers. C'est ainsi que chez les
dames, Anny Ruegg portera le nu-
méro 2, Jeannette Kessler, Angleter-
te. le No 10, Christle Cranz, Alle-
magne, le No 11, Marcelle Biihler,
Suisse, le No 23, et Erna Steuri,
Suisse, le No 31.
J Chez les messieurs, le numéro 1 a
été réservé à G. Lantschner, Allema-
gne, le No 2 à Allais, France, le No
3 à Birger Rund, Norvège, et le No
5 à F. Pfnur, Allemagne.

Le programme
des matches de hockey

¦ Voici le programme des matches
île hockey : 6 février : Hdngrie -
Belgique ; Canada - Pologne ; Etats-
Unis - Allemagne ; Suède - Japon.
i?— .7 février : Canada - Lettonie ;
Suisse - Etats-Unis (à 10 h. 30) ;
Autriche - Pplogne ; Suède - Angle-
terre ; Hongrie - France ; Italie -
Allemagne ; Tchécoslovaquie - Bel-
gique — 8 février : Lettonie - Polo-
gne ; Canada - Autriche ; Angleter-
re - Japon ; Tchécoslovaquie - Hon-
grie ; Italie - Etats-Unis ; France -
Belgique et Suisse - Allemagne (21
heures). — Dimanche 9 février :
Tchécoslovaquie - France ; Autri-
che - Lettonie ; Suisse - Italie (21
heures).

La piste de bob
est remise en état

La piste de bob a été remise en
état et en particulier le fameux
tournant dit de « Bavière » a été en-
tièrement refait. On espère que les
concurrents pourront s'entraîner
sur la piste dès jeudi.

Sur le stade
. De nombreuses équipes se sont
entraînées sur la patinoire et en
particulier uue sélection de Bavière
à battu le team japonais par 5 buts
à 1.

Cette décision était expliquée par
rimpression que l'on avait d'un sur-
entraînement du premier-lieutenant
Hauswirth.

Ce dernier demanda aussitôt de
pouvoir montrer ses moyens à l'é-
preuve de la Vlme division, à Aro-
sa ; cette autorisation lui fut refu-
sée ; il reçut, par contre, l'ordre de
participer aux concours romands de
Saint-Cergue ; on sait combien ii se
mit en évidence dans cette manifes-
tation. Au surplus, la comparaison
des temps effectués sur 18 km. par
Hauswirth avec ceux du lieutenant
Kaech sur une même distance aux
épreuves d'Arosa, est nettement à
l'avantage du Lausannois.

Les choses en sont là. On peut
donc se demander quelles sont les
raisons de cette mise à l'écart mys

^térieuse. Il semble bien que celle-ci
est due à des intrigués que l'on ne
peut que réprouver.

Nos lecteurs auront lu, d'autre
part, les déclarations faites à ce su-
jet par le colonel Luschinger, qui
accompagne l'équipe à Garmisch.

Que s est-il passe dans
la formation de noire patrouille militaire

.' pour les Jeux olympiques ? -
Ceux de nos lecteurs qui s'inté-

ressent aux épreuves de ski
n'auront pas manqué d'être, surpris
à, la lecture de la formation définiti-
ve de notre patrouille militaire pour
les Jeux olympiques. En effet , ils
auront vainement cherché le nom
du premier-lieutenant Max Haus-
wirth, de Lausanne, à la tête de nos
soldats. Que s'est-il donc passé, et
pourquoi le lieu tenant Kaech a-t-il
remplacé au dernier moment Max
Hauswirth, qui, il y a quelques jours
encore, était désigné comme chef de
la patrouille ?

Il est difficile d'expliquer cette
mise à l'écart autrement que par des
intrigues dont on ne connaît la rai-
son.

Le premier-lieutenant Hauswirth
s'était entraîné depuis des mois ;
toujours il avait donné satisfaction :
a Andermatt, lors d un premier
cours d'entraînement et de sélec-
tion , il avait nettement battu — de
15 minutes sur une distance de 30
kilomètres — le lieutenant Kaech ;
par la suite, il dirigea un cours
d'instruction à Airolo, et il fut con-
firmé dans ses fonctions de com-
mandant de notre patrouille mili-
taire ; il rentra ensuite à Lausanne,
afin de prendre un peu de repos,
et il ne participa pas aux épreuves
de fond de Gantrisch pour lesquel-
les il n'avait reçu aucun ordre de
marche. Au lendemain de ce con-
cours, il reçut cependant une com-
munication officielle du colonel
Luschinaer lui annonçant la victoire
du lieutenant Kaech et la décision
que cet officier le remplacerait sans
autre à la tète de la patrouille mili-
taire.

Pour la Coupe suisse
de football :

Berne bat Bienne I à 0
(Mi-temps 0 à 0)

Ce match, comptant pour les hui-
tièmes de finales , s'est rejoué mer-
credi, pour la troisième fois, au Neu-
feld à Berne, de midi à 2 heures. Il
s'en est fallu de peu que des prolon-
gations soient à nouveau nécessaires
et qu'il se terminât comme les deux
précédentes rencontres, par un ré-
sultat nul.

Les équipes étaient, à peu de cho-
se près, les mêmes que dimanche.
Berne remplaçait Billeter à l'aile gau-
che et Bienne, Bûche au poste d'in-
ter droit. Elles étaient ainsi compo-
SC6S *

Berne, -r- Treuberg ; Gobet, Hân-
ni ; Baumgartner, Townley, Defago ;
Cavalli, Pinter, Kielholz, Bosch, We-
her ¦ ¦

Bienne. — Schneider ; Meier, Ros-
sel ; Binder, Beinèr, Held ; Ciseri,
Navay, Gross, Rich, von Kaenel.

Le match se joue devant environ
4000 spectateurs, sur un terrain gelé
et poisseux, sur lequel les joueurs
n'ont aucune prise, aussi les_ chutes
sont-elles nombreuses et le jeu s'en
ressent-il.

En première mi-temps, Berne ac-
cuse une nette supériorité. Ses at-
taques sont mieux coordonnées que
celles de l'adversaire, mais les avants
bernois s'avèrent totalement impuis-
sants devant les buts. D'autre part,
la défense hiennoise est très, difficile
à battre. Rossel et Meier sont deux
arrières de grande classe et le gar-
dien Schneider défend sa cage avec
brio. Bienne attaque généralement
par Gross , qui « dribble » bien, mais
oublie de shooter au but. Les Bien-
nois, supérieurs dans le jeu de tête,
ont le tort de jouer trop souvent la
passe arrière, ce qui facilite la dé-
fense bernoise.

En seconde mi-temps, Bienne at-
taque dangereusement pendant une
bonne demi-heure, et crée des situa-
tions extrêmement critiques devant
les buts de Treuberg, mais les avants
biennois jouen t plusieurs fois de mal-
chance , et se montrent aussi mala-
droits que leurs adversaires. Les mi-
nutes s écoulent rapidement et bien-
tôt la fin approche. Chacun s'attend
à de nouvelles prolongations quand,
dans les dernières dix minutes, la
partie devient palpitante. Berne at-
taque. Schneider retient un magni-
fique shot de Kielholz, puis un au-
tre de Bosch qui s'est échappé et
n'est plus qu'à un mètre des buts.
Puis c'est Bienne qui descend et
Treuberg ne peut sauver qu'in-ex-
tremis. Gross, à 5 mètres, envoie en-
suite le ballon au-dessus de la barre.
A la 42me minute, un coup franc est
sifflé contre Bienn e à environ 20 mè-
tres des buts. Les Biennois font le
mur, mais Townley, avec un flegme
tout britannique, envoie le ballon à
travers deux jambes et Schneider, qui
n'a rien vu, né peut que laisser la
balle pénétrer dans le filet. Les Ber-
nois jouen t dès lors la défensive et
la fin est bientôt sifflée par M.
Mayer, de Lausanne, qui arbitra avec
beaucoup d'autorité ce match diffi-
cile.

Berne, l'heureux vainqueur, jouera
donc les quarts de finale contre Lo-
carno. Ce match sera joué probable-
ment mardi prochain à Berne. (Bt)

Le pays de Galles
bat l'Angleterre '

Mercredi, à Wolwerhampton, le
pays de Galles a battu l'Angleterre
par deux buts à un (mi-temps, 1-0).

NATATION
Un beau geste du Red-Fish

de Neuchâtel
Nous avons brièvement annoncé

dans notre numéro d'hier que la Fé-
dération suisse de natation avait dé-
cidé, dans son assemblée de Zoug,
de renoncer à la subvention de 2000
francs que la Confédération lui ac-
cordait pour ses cours. Il convient
de spécifier que cette décision a été
prise sur proposition du Red-Fish-
club de Neuchâtel, appuyé par tous
les clubs romands. La Fédération
suisse de natation ne dispose pas
d'importants moyens financiers, mais
flou, activité n'en est pas moins lar-
gement développée.

Voilà un exemple que nombre d'as-
sociations suisses de sport — et prin-
cipalement celles qui émargent pour
de fortes sommes au budget des sub-
ventions — feraien t bien d'imiter.

HIPPISME
Les courses de Saint-Moritz

sont définitivement renvoyées
Le comité des courses de Saint-

Moritz a décidé de renvoyer défini-
tivement les courses de cette année,

Autour du projet de contrat
de la Tavannes Watch

avec le gouvernement russe
On se préoccupe à Berne de savoir

d'où vient la « fuite »
M. Léon Savaru, correspondant

de Berne à la «.Tribune de Genève »
écrit à son journal à propos du pro-
jet de contrat de la Tavannes Watch
avec les soviets :

Reste la question , très délicate et
pour le moment mystérieuse, de l'in-
discrétion à la faveur de laquelle
« La Suisse libérale » a pu rendre pu-
blic le projet de contrat.

Hâtons-nous de constater qu'en
l'occurrence, l'attitude du journal li-
béral neuchâtelois ne saurait être
critiquée. C'est du reste bien ce que
l'on dit au Palais fédéral. Un jour-
nal a pour rôle: de renseigner son
public. Un projet de contrat com-
mercial qui constitue, à son avis j une
menace pour l'avenir de l'industrie
horlogère suisse, parvient à sa conr
naissance ; il le reproduit : rien de
plus normal. Qu'en agissant de .. la
sorte, il compromette les négocia-
tions en cours, c'est fort possible ;
mais, justement ces négociations lui
paraissent périlleuses. Il est dans son
droit en cherchant à les entraver.
Il y serait du reste également, s'il ne
voulait qu'instruire ses lecteurs de
ce qui se passe.

En revanche, il serait inadmissible
qu'un fonctionnaire eût divulgué- le
projet de contrat en question. Les
personnes qui sont au service de l'E-
tat sont tenues au secret, le plus ab-
solu et doivent être punies si elles
ont trahi la confiance de leurs su-
périeurs.

A Berne ?
Dans le cas particulier, les choses

se présentent de la manière suivan-
te :

M. Schwob, directeur de la Tavan-
nes Watch, a envoyé à Berne une
copie de son projet de contrat. Cette
copie a été transmise par le départe-
ment de l'économie publique à la
B.I.G.A. (Office de l'industrie, des
arts et métiers et du travail), avec
charge d'en donner connaissance à M.
Berner, l'expert désigné. Pour cette
transmission, deux nouvelles copies
ont été faites, dont l'une envoyée à
M. Berner, à Bienne, et l'autre de-
meurée au bureau de l'Office.

D'autre part, quelqu'un — on ne
sait qui — a effectué une troisième
série de copies, dont l'une a dû par-
venir à « La Suisse libérale ».

A première vue, l'on serait tente
de mettre hors de cause les fonc-
tionnaires de l'Office du travail
(B.I.G.A.), soit parce qu'ils ont l'ha-
bitude de traiter, très confidentielle-
ment, maintes affaires, soit pafrcè
qu'on voit difficilement l'intérêt %iè
l'un d'entre eux pourrait avoir' à
trahir le secret, avec tous les risques
considérables qu'une telle faute pro-
fessionnelle comporte.

Ou à Neuchâtel ?
C'est pourquoi d'aucuns ont émis

l'hypothèse que l'indiscrétion pour-
rait venir de Neuchâtel, les organes
directeurs de la Banque cantonale
ayant vraisemblablement été mis au
courant des négociations où la Tar
vanpes Watch est engagée.

Mais au département fédéral de
l'économie publiqu e, on n'agrée pas
cette explication. Et voici pourquoi :
dans les copies de la deuxième série,
il s'est glissé une erreur, qui ne fi-
gurait ni sur l'original, ni sur la
première copie. Cette erreur a été re-
produite par « La Suisse libérale »,
qui a publié le fac-similé ainsi que
par les copies de la troisième édition.
Ce qui indique que l'indiscrétion a
été commise par un quidam nui avait
sous les yeux, non l'original ou la
première copie, mais l'une des deux
copies de la deuxième série. L'une de
ces deux copies restait à la B.I.G.A.,
tandis que l'autre était communiquée
à M. Berner. Celui-ci, dont la bonne
foi paraît au-dessus de tout soup-
çon, affirme qu'il n'a mis personne
au courant de l'affaire. Reste donc la
BJ.G.A...

Le conseiller fédéral Obrecht est
résolu à faire pleine lumière sur cet
incident. H ne peut tolérer — et nous
le comprenons — qu 'une divulgation
parte de ses bureaux. Eventu.eller
ment, l'examen des caractères de là
machine à écrire sur laquelle a été
établie la copie reproduite pourra
fournir des indications... :. _ (, r

Cette histoire de montres «tr.de
pourparlers avec les soviets et leurs
trusts a donc un petit côté de roman
policier. Mais c'est là un asnect se-
condaire. L'essentiel de l'affaire con-
siste à savoir si, oui ou non, l'indus-
trie horloeère suisse a intérêt à four-
nir à un Etat qui s'est touiours com-
porté comme notre ennemi , sur tous
les terrains, des armes qui seront
employées à l'abattre elle-même.

| LA VILLE
Dans le bataillon

des sapeurs-pompiers
Dans sa séance du 4 février cou-

rant, sur propositions de l'état-major
du bataillon des sapeurs-pompiers,
le Conseil communal a procédé aux
promotions suivantes:

Au grade de capitaine, le premier-
lieutenant Arnold Glauser, office du
matériel et du service hydraulique;

au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant Georges Faessli, chef de
la garde;

au grade de lieutenant de la com-
pagnie 7, le sergent Paul Béguin.

Le Conseil communal a, d'autre
part, accepté, avec remerciements
pour services rendus, la démission
pour limite d'âge du premier^ieu-
tenant René Liniger.

A propos '
du tremblement de terre

Le sismographe de l'Observatoire
dej Neuchâtel a enregistré mardi 4
février, à 20 h. 17' 28", Un assez
fort tremblement de terre local. Le
foyer se trouve à une distance de
8 kilomètres de l'Observatoire, dans
la direction sus-sud-ouest, c'eàt-à-di-
re au sud de Cortaillod, dans le lac

PESEUX
Commission scolaire

(Corr.) La commission scolaire de
Peseux a tenu séance lundi soir, sous
la présidence de M. Pierre Rieben,
président.

Pour la première fois, la séance
se donnait dans les nouveaux locaux
aménagés spécialement au collège
des Guches.

L'organisation des classes pour
l'année 1936-1937 retint spécialement
l'attention des membres, car la ren-
trée du printemps annonce seule-
ment 19 élèves en classe enfantine.
Après-une longue discussion, le sta-
tu-quo est maintenu, le nombre des
élèves ayant tendance à augmenter
Ïiendaiit les années 1938 et 1939, se-
on les renseignements donnés par

la police des habitants.
Par suite de l'honorable démission

de Mlle Freiburghaus, la commission
a nommé comme institutrice MUe Eli-
sabeth Leuba. titulaire de la classe
enfantine actuelle à Corceiles et qui
a déjà pratiqué l'enseignement à Pe-
seux durant quelques années. L'en-
trée en fonctions aura lieu le 15 avril
prochain, date de la rentrée des va-
cances de printemps. .

Les vacances pour 1936 ont été
fixées comme suit : Vacances de
printemps, du 3 avril à midi au 15
avril; vacances d'été, du samedi 11
juillet à midi au 24 août; vacances
d'automne, 4 à 6 jours dès la levée
du ban des vendanges; vacances de
Noël, du 24 décembre à midi au lun-
di 4 janvier 1937. Le lundi de Pen-
tecôte sera en outre considéré com-
me jour férié à l'avenir.

Après avoir liquidé quelques affai-
res courantes de minime importan-
ce, la commission décide de recom-
mander aux élèves des deux classes
supérieures la conférence que don-
nera jeudi soir le professeur Eg-
gimann, sous les auspices du Ski-
club de la Côte.

VIGNOBLE

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

29. Gilbert-André, à André Nicod et i.
Allce-Bertha née Vassaux, à Montet sur
Oudrefln.

31. Marcel-Edmond, & Maurice-Ed-
mond Farts et à Marguerlte-Marle-Sodo-
nie née Surdez, à Neuch&tel.

31. Jeanne-Marguerite, à Jules-César
Panlghlni et à Nelly-Madeletne née Gil-
llard, à Neuch&tel.

1. .Denise-Madeleine, & Jean Linder et
a Madeleine-Emma née Maire, a Neu-
ch&tel.

1. Rose-Nelly, à Georges-Edgar Bach-
mann et à NeUy-Martha née Hirschy, à
Trémalmont sur Couvet.

lia commission parlementaire
du programme financier

a repris ses travaux

Lé projet du Conseil d'Eta t en discussion

Séance de mardi
La commission du Grand Conseil

nommée pour s'occuper du plan de
réorganisation finan'cière a repris
séance dès mardi , sous .la présiden-
ce de M. H. Berthoud. 1
La question des subventions

Au cours de cette séance, qui a
duré tout le jour, la commission
s'est occupée du chapitre des sub-
ventions. La décision à été prise de
maintenir l'allocation poUr le repeu-
plement du gibier, car les sommes
nécessaires sont prélevées sur les
taxes payées par les chasseurs ;
l'Etat ne fait que répartir les som-
mes nécessaires.

Les primes pour l'amélioration du
bétail ont été réduites de 50 %, se-
lon le projet du Conseil d'Etat, mais
à partir de 1937 seulement ; au lieu
d'avoir lieu chaque année, les con-
cours ne seront organisés que tous
les deux ans ; l'économie sera ainsi
réalisée sans toucher au montant
des primes prévues dans les con-
cours. Cette proposition a été ad-
mise à condition que la Confédéra-
tion maintienne le montant de la
subvention sur les mêmes bases.

La subvention à la société canto-
nale d'agriculture a été maintenue à
75 % en tenant compte des services
que cette société rend à l'agricultu-
re, mais une partie de cette subven-
tion sera prélevée sur le fonds des
êpizooties.

La question die la .subvention aux
assurés contre la grêle a été ren-
voyée, car le département cantonal
de l'agriculture a entrepris, des dé-
marches à Berne pour savoir si la
Confédération maintiendrait sa sub-
vention actuelle dans le cas où le
canton réduirai t la sienne.

Sur intervention de M. Vauthier,
la commission , a également décidé
de renvoyer toute décision relative
aux caisses d'assurance obligatoire
contre la mortalité du bétail, car
des démarches ont été entreprises
auprès du Conseil fédéral.

Les - allocations, auxy ^communes
pour l'application des lois . sur la
protection des apprentis et des ou-
vrières, s'élevant à 3500 francs, sont
maintenues, contre la proposition
du Conseil d'Etat ; il en est de mê-
me des subventions aux offices du
travail du Locle et de la Chaux-de-
Fonds. r . . .  , .:

Par contre, la commission a adr
mis les proposition s du Conseil
d'Etat pour la subvention sur les
traitements et les fra is de déplace-
ments et de bureau des inspecteurs
forestiers d'arrondissement, de mê-
me que pour la subvention à la
caisse cantonale d'assurance popu-
laire et pour la subvention au
glossaire des patois de Suisse ro-
mande.

, L'enseignement
L après-midi, la commission a

abordé le chapitre des subventions
scolaires. Elle a admis la réduction
de 50 à 45 % de la subvention pour
le personnel administratif des éta-
blissements d'enseignement profes-
sionnel.

Une très longue discussion surgit
ensuite à propos de la réduction du
nombre des écoles subventionnées
et de l'institution d'une école nor-
male unique. Les délégués du Val-
de-Travers ont insisté pour le main-
tien de l'école normale de Fieurier ;
les délégués des Montagnes sont
également intervenus pour défendre
l'école normale de la Chaux-de-
Fonds. Finalement, la commission
a chargé le Conseil d'Etat de conti-

nuer les démarches entreprises au-
près de la ville de Neuchâtel pour
îa^ révision de la « Convention uni-
versitaire » ; la majorité de la com-
mission a chargé le Conseil d'Etat
de démander à la ville de Neuchâ-
tel de communaliser son école nor-
male ou de supporter une plus
grande partie des frais.

Le gouvernement voulait qu'on li-
mite lé nombre des admissions au
Gymnase cantonal de Neuchâtel ;
cette proposition a été combattue
et rejetée ; la commission s'est alors
opposée à la suppression de la sub-
vention à l'école supérieure des
jeunes filles, car le nombre des ad-
missions n'étant pas limité au gym-
nase, l'économie serait nulle.

Séance d'hier
Hier matin, la commission a repris

ses travaux qu'elle poursuivra au-
jourd'hui. Elle a décidé de renvoyer
à plus tard sa décision concernant
les écoles secondaires de Saint-Aubin
et des Verrières ; le Conseil dJEtat
étudiera en particulier, en collabora-
tion avec la commission d'école, les
répercussions éventuelles de la sup-
pression de l'école de Saint-Aubin,
sur les écoles de Neuchâtel.

Les traitements
La commission a longuement étu-

dié ensuite la réduction des traite-
ments, abordée déjà lors d'une pré-
cédente séance. Le chef du départe-
ment des finances s'est opposé à la
proposition socialiste (réduction
semblable à celle des traitements fé-
déraux) qui occasionnerait une per-
te de 300,000 fr. sur les 825,000 fr.
prévus par le Conseil d'Etat. Une
proposition de réduction de 5 pour
cent au lien du 10 pour cent prévu
par le Conseil d'Etat en plus de l'a-
daptation à la nouvelle échelle, a été
repoussée par 7 voix contre 7, le
président ayant départagé en faveur
du projet du gouvernement.

Les exonérations de base ont été
également admises selon les chiffres
du Conseil d'Etat, Quant aux partici-
pations à la caisse de pensions et de
retraite, on reprendra ïa question
dans une prochaine séance après une
nouvelle étude faite par des actuai-
res.

Les centimes additionnels
Noiis voici au chapitre des recet-

tes. Une proposition socialiste vise à
remplacer les centimes additionnels
par une modification de l'échelle de
l'impôt direct, sans toucher toutefois
aux ressources jusqu'à 1500 fr. et
aux fortunes jusqu'à 5000 francs.

M. Edgar Renaud s'est déclaré prêt
à étudier cette proposition , car les
centimes additionnels ne sont pas
satisfaisants. Cependant il faut que
l'Etat trouve son compte à la nou-
velle proposition .

La séance a été levée après une
courte discussion au sujet des ra-
dios, gramos et pianos. Cette ques-
tion sera reprise ce matin.

Jeux olympiques d'hiver
du 6 au 16 février 1936

Usez chaque matin
le compte rendu de
la Journée précédente

de noire envoyé spécial
à G a r mi s c h

VAL-DE -TRAVERS
w—JTli i ¦¦¦ !¦¦¦— —¦¦ . mmtmmmmmmmmm

FLEURIER
Douloureux accident

Dimanche soir, M. Rentsch, de
Fieurier, rentrait chez lui à moto-
cyclette en compagnie de M. Wil-
liam Petitpierre , qui avait pris place
sur le siège arrière de la moto. Vingt
mètres après le passage à niveau du
Stand , par suite de la secousse pro-
voquée par le passage sur le rail , M.
Petitpierre eut le pied droit projeté
dans les rayons de la roue arrière
de la moto et le talon déchiré. Le
blessé reçut des soins et fut conduit
le lendemain à l'hôpital de Fieurier,

| RÉGION DES LACS
BIENNE

JLes accidenta
(Corr.) Un jeun e garçon, à Ipsach.

qui tirait un char à bras, fut atteint
par une automobile. Le garçonnet fut
relevé avec une jambe fracturée et
une commotion cérébrale. Il a été
transporté à l'hôpital Wildermeth.

— Un ouvrier d'une entreprise de
construction fendait , mercredi, une
grande pièce de bois. La hache dont
il se servait se démancha et vint at-
teindre un autre ouvrier, qui fut
gravement blessé à un genou. La
victime a été transportée à l'hôpital
par les soins de l'ambulance sani-
taire de la ville.

Le chômage diminue
(Corr.) Contrairemen t à a qu'on

prévoyait, le nombre des chômeurs
a diminué en janvier dernier. Voici
quelques chiffres :

Hommes, 2027 au chômage total ;
487 au chômage partiel. Total des
sans-travail, 2511 (janvier 1935 :
2999).

Femmes : 230 au chômage total ;
202 au chômage partiel. Total des
chômeuses : 432 (janvier 1935 : 654).

Sur le mois de décembre dernier,
on enregistre une augmentation de
chômeurs partiels : 130, alors qu'on
enregistre une baisse de 203 chô-
meurs totaux.

Au 31 janvier, 2943 sans-travail
étaient inscrits, contre 3022 en dé-
cembre 1935 et 3653 en janvier 1935.

La diminution des chômeurs s'est
notamment fait senti r chez les ma-
nœuvres, dont le chiffre de 372 pas-
se à 274 en janvier dernier. Chez les
femmes, on note une augmentation,
bien que les services ménagers man»
quent de main-d'œuvre.

La nouvelle fabrique
d'automobiles

a sorti sa première voiture
Mercredi, vers midi, la première

voiture de la nouvelle fabrique d'au-
tomobiles de Bienne est sortie de la
chaîne. A cette occasion, une céré-
monie a eu lieu sous la présidence
du maire de la ville, M. Muller.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Dernièrement, un habitant de

Moutier, M. Magistretti, ingurgita par
erreur une certaine quantité d'ammo-
niaque. Soigné à l'hôpital , il sem-
blait en voie de guérison. Cependant,
il est décédé mardi matin des suites
de sa regrettable méprise. .

Observatoire de Neuchâtel
D luvuei

Température. — Moyenne — 0.4 : ml
nlmum — 3.7 ; maximum 3.2.

Baromètre. — Moyenne : 723.6.
Vent dominant. — Direction E.

Force : faible à modéré.
Etat du clel : clair. -

Niveau du lac, 4 lévrier, à 7 tx. : 430.84
Niveau du lao, 5 février , à 7 h. : 430.83

Temps probable pour aujourd'hui
Faible bise ; clair, froid modéré.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 5 février, à 7 h. 30

- ,j
S S Observations _ . ,
jl .Ubimp. ** TEMPS ET VENT

280 Bâle 0 Qq. nuag Calme
543 Berne — 2 Nuageux Bise
587 Coire — 1 couvert Calme

1543 Davos — 11 Nuageux »
632 Fribourg ..— 3 Couvert Bise
394 Genève ... — 1 Tr. b. tps >475 Glarls — 3 Couvert Calme

1109 Gôschenen — 7 » Vt d'O.
666 Interlaken — 3 Tr. b. tps Calme
095 Ch -de-Fds — 8 » »
460 Lausanne . — 1 Tr. b. tpsBlse
208 Locarno ... 4- 5 » Vt d'E.
276 Lugano ... + 5 » >439 Lucerne ... — 1 Couvert Calme
398 Montreux . 0 Tr. b. tps »482 Neucbâtel . — 1 Couvert »
505 Ragaz .... — 3 » >
673 St-Uall ... — 3 » >1856 Bt-Morltz . — 16 Qq. nuag. <
407 Scharfh" . — 1 Tr. b. tps €

1290 Schuls-Tar . —13 Nuageux Bise
537 Sierre — 3 Tr. b. tps Calme
662 rhnune ... — 2 Couvert »
389 Vevey 0 Tr. b.tps Bise

1609 Zermatt .. —12 » Calme
410 Zurich .... — 1 Nuageux »

Chapelle adventiste
39 a, Faubourg de l'Hôpital

Vendredi 7 février, à 20 heures précise»
Réponse aux attaques de M. Ch. Sleiner
contre l'adveniisme et ses enseignements
Sujet : Sous la loi ou sous la grâce
Invitation cordiale à tous. Les auditeurs
de M. Steiner sont particulièrement
invités à venir entendre cette réfutation
SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir à 20 h. 15
sous les auspices rie BELLES-LETTRES

Récital de piano

SARA NOVIKOFF
Prix des places : 1.10, 1.65, 2.20 et 3.30
Réductions d'usage. — Location chez O.
MMler fUs, «Au Vaisseau», tél. 52.071

et à l'entrée
: — : 

Jeunes Radicaux
Ce soir, à 20 h. 30, au Cercle national

Assemblés - Causerie
du colonel TURIN

avec projections lumineuses


