
Au Quartier latin
LA POLITI QUE

Depuis le début de l'année, le
Quartier latin, à Paris, est en ébul-
lition. Les étudiants s'opposent vive-
ment à ce que M.  Jèze , un de leurs
professeurs , mais qui joua le rôle
que l'on sait, comme conseiller du
négus, dans le conflit italo-éthio-
pien, pu isse donner ses cours à la
faculté:~"de droit. Cela rappelle les
incidents qui s'étaient pr oduits au-
trefo is d propos du professeur Scel-
le et qui; sous le premier cartel, eu-
rent de fâcheuses répercussions
pour M. Herriot et pour M. Fran-
çois-Albert.

Le ministre de l'éducation natio-
nale, en l'espèce M. Guernut , qui f u t
le véritable fossogeur de la com-
mission Staviskg dont il était le pré-
sident , s'est refusé pourtant à desti-
tuer M.  Jèze pour des raisons qui
sont sans doute politiques. Les mi-
lieux off iciels  arguent du fait  que
nombreux sont les professeurs de la
faculté de droit qui sont par ailleurs
conseillers juridiques de gouverne-
ments étrangers sans qu'on songe
à leur faire de reproche.

A quoi les étudiants répondent
que la position de M. Jèze , fonc-
i '.qn,naire français, est devenue déli-
cate par le fait  qu 'il a pris, dans
un événement aussi grave que la
question d'Afrique orientale , une at-
titude .contraire à celle de son gou-
vernement . Il g a là, en e f f e t , une
anomalie qui ne saurait subsister
et ' contre laquelle proteste avec
quelque raison une jeunesse sou-
cieuse de l' intérêt national de la
France.

Au reste, le gouvernement aurai t
tort de se mettre â dos trop ouver-
tement la jeunesse des écoles. Quand
celle-ci manif este en politique , c'est
généralement, on peut le croire ,
qu'elle est en accord avec le pans
réel et que . n'agant aucun intérê t
particulier à se concilier , elle entend
réagir contre des erreurs et des
abus évidents. H ne s'agit pas ici
de' défendre la violence; il s'agit de
constater qu'il est toujours dangereux
pour les pouvoirs publics , de sou-
Unit- contre les étudiants, dans un
'sens ' ou dans un autre , la cause
étroite d'avantages politiques. Dans
les universités sont nées plus d'une
révolution.

M. Jèze va-t-il f inir par se reti-
rer ? On ne peut le prévoir. Mais
il semble certain que ses jeunes
antagonistes iront jusqu'au bout de
leurs revendications — comme les
avocats, qui manifestent contre l'an-
cien ministre Frot sont décidés à ne
pas permettre son retour an Palais
de justice. Il est signif icatif  an de-
meurant que semblables manif esta-
tions se produisent an deuxième an-
niversaire du 6 février. C'est le si-
gne , malgré les app arences , que l 'in-
telligence f rançaise n'a pas encore
tout oublié. R. Br.

Deux avions
tombent à Munich

en pleine ville

Après s'être rencontrés

Il y aurait des piétons
, tués et blessés

% MUNICH, 7 (D. N. B.). — Jeudi
après-midi, aux environs de 16 heu-
res, deux avions sont entrés en col-
lision au nord de Munich , à une al-
titude d'environ 1200 mètres.

Les deux pilotes sautèrent avec
leur parachute et furent ainsi sau-
vés. Mais les deux appareils furent
poussés sur la ville par un fort vent
du nord.

L'un d'eux s'abatti t près de l'an-
cienne académie , dans une rue très
fréquentée, creusant un trou profond
dans la chaussée et prenant feu aus-
sitôt. Dans sa chute, l'avion rompit
la ligne électrique du tramway, pro-
voquant un court-circuit et interrom-
pant pendant des heures tout le ser-
vice des tramways dans le quartier.

Selon les premiers renseignements
recueillis, deux piétons auraient été
tués, quatre grièvement et quatre lé-
gèrement blessés. Les pompiers, aus-
sitôt alertés, éteignirent le feu. De
l'avion , il ne restait plus que des
pièces métalli ques informes et des
restes carbonisés.

L'autre appareil tomba dans la
Parsivalstrasse, près d'un hôpital , et
fut également entièrement détruit ,
mais là personne ne fut blessé.

Les maisons anglaises
n'ont pas fourni

de balles dum-dum
à l'Ethiopie

Une vigoureuse protestation
britannique à Genève

GENEVE, 7. — Le ministère des
affaires étrangères britannique a
fait parvenir , d'ordre de M. Eden ,
au secrétaire général de la S. d. N.,
une longue communication au sujet
des accusations italiennes contre
certaines maisons anglaises d'arme-
ments gui auraient fourni aux Ethio-
piens des balles dum-dum ou explo-
sives.

Le Foreign office, dans ce docu-
ment , dément de la façon la plus
catégorique qu'une maison quelcon-
que du Royaume-Uni ait fourni au
gouvernement éthiopien des balles
dum-dum ou explosives pour des
fins militaires. En effet , le gouver-
nement exerce le contrôle le plus ri-
goureux possible sur toutes les ex-
portations de munitions et de maté-
riel de guerre en provenance du
Royaume-Uni.

Le document britannique conclut
on ces termes : Le gouvernement de
Sa Majesté dans le Royaume-Uni
n 'est pas en mesure et ne veut pas
formuler une opinion sur l'exacti-
tude des accusations italiennes rela-
tives à l'emploi de munitions illé-
gales par les forces éthiop iennes , il
ne se préoccupe que des griefs for-
mulés contre des maisons britanni-
ques.

An procès des Oustachis, les accusés
se cantonnent dans nne version identique

minutieusement préparée
Selon Raitch,

Yanka Fusta n'était qu'un
refuge d'émigrés...

AIX-EN-PROVENCE, 6 (Havas). —
Au procès des Oustachis, Raitch a été
interrogé. Il a déclaré que le camp
de Yanka Pusta était seulement un
refuge d'émigrés croates, un simple
camp de cultivateurs.

La défense a évoqué alors la con-
troverse qui fut instituée à Genève
sur le camp de Yanka Pusta. Le pré-
sident a refusé de suivre la défense
sur ce terrain . Il s'est contenté du
dossier.

Voici les trois accusés et leurs défenseurs : Me Bonelli pour Pospichil ;
Me Max Noël pour Raitch ; Me Cabassol pour Krajl.

La défense fait ensuite le procès
de.s méthodes d'instruction . Raitch
reconnaît qu 'il a connu à Yanka Pus-
ta ses deux co-accusés. U n'a aucun
antécédent judiciaire .

... où le Croate cultivait
la terre

Raitch nie tous les détails de son
séjour à Yanka Pusta. U aff i rme que
tout ce qu'il a dit à l'instruction a
été mal interprété. Il cultivait la
terre et c'est tout. Pourtant l'accusé
sera amené à préciser les circons-
tances de son départ pour Zurich. Là ,
sa version rejoint exactement celle de
Krajl . Ses réponses sont calquées
sur celles de son complice : un
voyage sans but avoué, sous la con-
duite d'un inconnu. U prétend à son
tour avoir ignoré l'arrivée du roi
Alexandre en France , et cont inue à
nier avoir été averti clu rôle éven-
tuel qu 'il aurait à jouer dans un at-
tenta t contre le roi. Et pourtant ,
Raitch lui , attend le roi à Versailles
où _ le souverain doit venir, mais il
prétend ne pas avoir connu les rai-
sons de cette at tente .

Le président fait ensuite montrer
une valise saisie à la gare Saint-La-
zare à Paris , et qui contient les mè-
niea armes que celles qui servirent
au^ Oustachis à Marseille . Les accu-
sés déclarent ne pas la reconnaître.

On en arrive enfin au moment de
la fuite des conjurés après l'attentat,
Raitch déclare que dès qu 'il eut con-
naissance de l'attentat , il se hâta
vers la frontière.
L'interrogatoir e de Pospichil

On interroge ensuite Pospichil , qui
voudrait dire ce qui s'est passé à An-

nemasse lorsqu il fut arrêté. Le pré-
sident l'interrompt en lui disant qu 'il
parlera de cette affaire lorsque les
témoins seront là. Pospichil annonce
alors que s'il ne peut faire sa décla-
ration , il ne répondra pas à l'interro-
gatoire. Le président maint ient  son
point de vue et lève l'audience de
jeudi matin.
• L'après-midi , Pospichil met notam-
ment en cause le chef de la sûreté
yougoslave qu'il accuse d'avoir es-
sayé à son tour de faire pression
sur lui. L'accusé entame ensuite le
procès du juge d'instruction de Mar-
seille et de ses interprètes.

L'accusé réclame maintenant l'as-
sistance de Me Desbons, qui seul,
ajoute-t-il , connaît bien les réponses
à faire.

Enfin l'accusé déclare : «C'est au
lendemain de la naissance de la dic-
tature en Yougoslavie que je suis de-
venu Outaschi . J'ai prêté le serment
d'obéir à tous les commandements
et de garder le secret avec la fidélité
la plus grande. » Les deux autres ac-
cusés reconnaissent avoir prêté le
même serment.

Les quatrièmes Jeux olympiques d'hiver
ont été ouverts solennellement jeudi

en présence du chancelier Hitler

* A Garmisch, centre sportif du monde
(De notre envoyé spécial)

Plus de quarante mille
à l'émouvante cérémonie
Les organisateurs des quatrièmes

Jeux olympiques d'hiver, qui crai-
gnaient de devoir renvoyer les con-
cours, sont maintenant trop favori-
sés par le temps.

En effet , nous avons eu , jeu-
di, de nouvelles chutes de neige
de plus de 1)0 centimètres. Jeudi ma-
tin , la neige tombait en tourmentes
et menaçait d'handicaper fortement
les cérémonies de cette journée d'in-
auguration. Mais disons d'emblée
que cette manifestation restera mé-
morable pou r ceux qui ont eu le
privilège d'y assister , tant  elle a eu
une importance sportive.
Une organisation impeccable

Dès notre arrivée à Garmisch -
Partenkirchen , nous avons remarqué
la perfection de l'organisation et
cetle première j ournée n 'a fait que
confirmer notre impression.

Nous irons même jusq u'à dire
qu'il est tout à fait  impossible de
faire mieux.

Un émouvant hommage
au rénovateur

des Jeux olympiques
On a rendu , hier jeudi , au stade

de ski de Garmisch , un hommage
éloquent et profond à l'œuvre mer-
veilleuse de Pierre de Coubertin , ré-
novateur des Jeux olymp iques de la
Grèce antique, qui peut être fier de
ce qu'il a créé et développé.

Aussi , tous les dirigeants sportifs
présents à Garmisch espèrent-ils à

spectateurs ont assisté
et au déiil é des athlètes

w
l'unanimité que le comité suédois
du Prix Nobel attribuera cette an-
née son prix au baron Pierre de
Coubertin .

La cérémonie d'ouverture
Résumons brièvement cette magni-

fique journé e et soulignons tout spé-
cialement l'attitude parfaite des mil-
liers de sportifs allemands qui ont
assisté à cette inauguration et qui ont
applaudi frénétiquement l'équipe
française. Une ovation formidable a
également reçu l'Autriche.

Le défilé des nations
A 10 h. 50, le chancelier Hitler ar-

rive au stade olympique accompagné
de sa suite. Le Dr . Rit ter  von Hait
lui présente les dirigeants du comité
olympique international et à 11 h. 03,
le défilé des nations commence.

Suivant le protocole olympique , la
délégation de Grèce ouvre la marche
et la nation organisatrice — c'est-à-
dire l'Allemagne — ferme le cortège.
Le défilé des sportifs de vingt-huit
nat ions dont quatre d'outre-mer a
causé une grosse impression et a été
vivement applaudi .

Nous avons été particulièrement
fiers lorsque nous avons vu appa-
raître le drapeau suisse porté par le
caporal Anderegg. L'équi pe suisse a
défi lé  avec une tenue parfai te  et a
été accueillie par de vifs applaudis-
sements

(Voir la suite en sixième paçe.)

Le Conseil fédéral
devant le (rime

de Hâves

La leçon d un fait grave

Vers une répression des abus
commis par la presse

extrémiste
Notre correspon dan t .; ..de.. . Bf irne

nous écrit :
Jeudi matin, le Conseil fédéral a

entendu un rapport de M. Motta sur
l'entretien qu 'il a eu, mercredi soir ,
avec le ministre d'Allemagne à Ber-
ne. Au cours de l'échange de vue
qui a suivi , le Conseil fédéra l a cons-
taté que les autorités du pays ne
peuvent assumer la moindre respon-
sabilité dans le meurtre dont s'est
rendu coupable un étranger. On ne
peut pas non plus établir une rela-
tion de cause à effet entre l'acte de
Frankfurter et la campagne de presse
menée par les journaux extrémistes
du pays contre le régime hitlérien.

Toutefois, le Conseil fédéral esti-
me que certains articles, d'une vio-
lence particulière, peuvent contri-
buer à créer l'atmosphère favorable
aux entreprises d'un fanatique. Aus-
si se propose-t-il , à l'avenir , d'appli-
quer plus strictement les dispositions
de l'ordonnance tendant à réprimer
les abus notoires commis sous le
couvert de la liberté de la presse.

On considère au palais fédéral que,
du point de vue diplomatique, l'affai-
re doit être considérée comme clo-
se. D'ailleurs, sauf instructions spé-
ciales de son gouvernement, M. von
Weiszacker ne fera plus d'autres dé-
marches auprès du chef du départe-
ment politi que. On ne doit pas ou-
blier , en effet, que Gustloff n'était
nullement un personnage officiel.
Evidemment, la situation d'un chef
de groupe hitlérien , dans un pays
autre que l'Allemagne peut paraître
équivoque à certain moment, du fait
qu 'il est désigné par le chef du gou-
vernement allemand et qu 'outre-
Rhin, le parti et l'Etat se confondent.
Il n'en reste pas moins qu'à l'étran-
ger et en Suisse eh particulier; les
hommes de confiance du parti ne
sont que de simples particuliers.

Un sérieux avertissement
au journal de M. Nicole

Au cours de sa même séance, le
Conseil fédéral a décidé d'adresser
un sérieux avertissement au « Tra-
vail - Droit du peuple », à
propos des articles injurieux consa-
crés dans le cours du mois de jan-
vier au régime hitlérien et au gou-
vernement allemand. Cet avertisse-
ment est accompagné d'une menace
de suspension à la première récidive.

II faut bien préciser que cette dé-
cision n'est pas en rapport avec l'af-
faire Gustloff. Le Conseil fédéral
avait , en effet, soumis le cas à la
commission consultative bien avant
l'attentat de Davos et c'est en plein
accord avec cette commission (qui
vient seulement de donner son préa-
vis) que le gouvernement a pris la
mesure précitée. G. P.

Incidents antisémites
dans des localités de Bade
BALE, 6. — On mande des ré-

gions frontières badoises aux jour-
naux de Bâle que l'assassinat de
Gustloff a donné naissance à une sé-
rie d'incidents dans diverses locali-
tés de Bade . 

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
les devantures de magasins juifs ont
été brisées. Quoiqu e la police prît
garde à de tels incidents , les auteurs
de ces méfait s ne purent être identi-
fiés. A Lœrrach également , les de-
vantures de certains grands maga-
sins ont été pulvérisées . On n 'aper-
çoit aucun jui f dans les rues.

Lire la suite en dernières
dépêches.

Le quatrième centenaire de la fondation de la ville de Buenos-Aires a étésolennellement fêté en présence d'une assistance de plus de cent mille
personnes. - Une vue générale de la ville de Buenos-Aires.
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Le quatrième centenaire de Buenos-Aires

Faut-il redistribuer
les richesses coloniales ?

La proposition Landsbury
sévèrement jugée

par la presse anglaise
LONDRES, 6. — Nous avons b'riè«

vement annoncé hier que le leader1
travailliste Landsbury, soutenu par
M. Lloyd George, avait développé
une motion aux Communes tendanj
à la convocation d'une conférence
internationale qui s'occuperait des
facteurs économiques responsables
de la guerre et où serait notamment
reprise la question de la répartition!
des colonies.

Dans son commentaire à ce sujet,
le « Dail y Express » écrit : « Allons-
nous rendre à l'Allemagne ce qua
nous lui avons pris 1 Hitler aime-
rait-il la Palestine ? AHons-nous de-
mander à l'Union sud-africaine da
rendre le sud-ouest africain à l'Al-
lemagne ? A l'Australie de rétrocé-
der la Nouvelle-Guinée, à la Nouvel-
le-Zélande d'abandonner les Samoas7
La France va-t-elle céder le Togo,
la Syrie et le Liban , le Japon va-t-il
rendre les îles du Pacifique ? __>

La « Morning Post » dit de son cô-
té : « Une suggestion consistant h
nourrir les lions parce qu'ils com-
mencent à rugir bruyamment dans
différentes parties de l'Europe ne
nous semble pas digne d'un Anglais,
Nos hommes d'Etat seraient reniés
comme étant des lâches s'ils allaient
proposer d'utiliser l'empire britanni-
que à cette fin. »

L'activité diplomatique
qui s'est déroulée à Paris
risque d'être grosse de conséquences

LONDRES, 7 (Havas) Là «Mor-
ning Post », jeudi matin , émet des ap-
préciations sur les échanges de vues
diplomati ques qui ont eu lieu cea
temps derniers à Paris.

On escompte maintenant d'impor-
tants résultats de ces conversations,
écrit ce journal. Les informations
parvenues à Londres donnent à en-
tendre que les pourparlers ont été
plus fructueux que l'on ,ne prévoyait
et qu 'ils peuvent avoir des consé-
quences politi ques considérables.

Parmi ces dernfères figurera l'an-
nonce prochaine de la conclusion
d'un traité russo-roumain. Cet accord
est significatif dans la mesure où il
renforce les liens entre les soviets et
la Petite-Entente.
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MONTREUX, 6. — Une enquête rela-
tive aux détournements de matériel
commis par un employé aux télé-
phones de Montreux prend de gran-
des proportions. Elle a déjà fait dé-
couvrir plus de 20,000 fr. de maté-
riel vendu. Le .prévenu était chef du
matériel , ce qui lui permettait de
faire ses,.opérations.....

Importants détournements
de matériel aux téléphones

à Montreux

La grande commission de l'Exposition nationale suisse de Zurich en
1938, s'est réunie mercredi , dans cette ville, sou- la présidence du con-
•iller fédéral Obrecht, que l'on voit ici. (V oir l »nforma:ion en pa?e 4.)

Pour une grande manifestation suisse

BALE, 7. — Le Grand Conseil du
canton de Bàle-Ville a décidé , par 611
voix contre 61, de réduire de 5 %
les salaires du personnel de l'Etat.

Baisse des salaires
à Bâle-Ville

GLARIS, 6. — Un contremaître de
la fabrique d'objets en métal de
Netstal , nommé Leutwiler, a été sau-
vagement frappé par un inconnu.
Resté sans connaissance sur le sol ,
le contremaître fut découvert par des
ouvriers qui le transportèrent à son
domicile .

L'enquête menée fit constater qu'il
avait été frappé à la tempe à plu-
sieurs reprises. Le bas ventre et les
jambes portent également des bles-
sures. On espère toutefois le sau-
ver. L'agresseur demeure inconnu.

Une sauvage agression
dans le canton de Glaris

Une protestation
auprès du gouvernement

de Moscou
REVAL, 6 (D.N.B.). — Le minis<

tre d'Esthonie à Moscou a été char-
gé par son gouvernement de présen-
ter une protestation auprès du gou-
vernement soviétique , au sujet de la
violation de la frontière soviético-
esthonienne par des avions russes.

Cette protestation se base sur le
cas suivant : Mercredi dernier , vers
midi , trois appareils soviétiques sur-
volèrent la frontière orientale de
l'Esthonie .,  Après avoir évolué au-
dessus de Dorpat , ils regagnèrent la
Russie. Us se main t inren t  ensuite
quelques instants au-dessus du lac
cle Peipus, retraversèrent la frontière
et restèrent environ une demi-heure
en territoire esthonien , spécialement
au-dessus de Dorpnt .

Les appareils subirent un feu de
mitrailleuse sans résultat, semble-t-il,
des troupes locales et des gardes-
fronJières . Le bruit court que les
appareils russes auraient  riposté.

Des avions tusses
survolent la f rentière

esîhonlenne



ECLUSE
A remettre pour tout de

suite ou époque k convenir,
appartement de trots cham-
bres et dépendances.

Etude BaUlod et Berger. *
A louer, pour le 24 juin,

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

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

Balle chambre, chauffage. —
^|r Mars.-8,.?me,;ii droite; gjjfe
-;:¦/¦-.,¦¦ -,-! :. ¦ . '̂gj si< ' ¦ ' i _____________ Ba

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

A louer, pour le 24 Juin
1936, dans villa , ler étage,

quatre ou cinq chambres
et chambre de bonne, bains,
chauffage central, balcon,
vue superbe ; toutes dépen-
dances. S'adresser & M. L.
Perrenoud. avenue des Alpes
No 53. *

Vieux-Châtel 27
k louer bel appartement de
quatre pièces, cuisine, véran-
da et toutes dépendances d'u-
sage. — . S'adresser au con-
cierge. *

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

GOBGELLES
A louer bel appartement de

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

A louer pour le 24 Juin ,

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

A louer tout de suite ou
pour époque à. convenir,

LOGEAIENT
de trols pièces et dépendan-
ces. Faubourg de la gare 23,
rez-de-chaussée.

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

Etude BaUlod et Berger. *

BUREAU A. HODEL
architecte

P R É B A R R E A U  23

Tout de suite ou pour épo-
que k convenir :

POUDRIÈRES
Belle situation, vue Impre-

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

Beau magasin, avec arrière-
magasin, chauffe.

AUX SAARS (Bas du Mail)
Appartement très moderne,

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

STADE-QUAI
Magnifique appartement spa-

cieux1, quatre chambres, cham-
bre de bonne, chauffage cen-
tral, bains et W.-C. séparés,
concierge. Vue Imprenable.

GHEz BEENâBD Programmes du 7 au 13 février 
^j -i wiasii ia«n» n , i "i. nii iii-iiii » La plus dangereuse, la plus angoissante des aventures

(MANGEZ-LES VIVANTS !) Les monstres ne sont guidés que par leur instinct : Tuer... ou être tué. Un nouveau drame .̂
"_ -.vH

du désert C'est le film incroyable réalisé par H. AUSTIN, réalisateur de « L'Afrique vous parle».

mr SAMEDI A 5 H. : L'HEURE D 'ACTUALITÉS §||
^^K**'i$ ** *- ¥ ¦• '" >' pf§j||j3yi§ à- ¦ 4 ' - -  " * * • HBjjgSl _£_lllla______u__n_______*k. **"

Air PAÏ AÉ^F" UNE SPLENDIDE ÉVOCATION DES PAGES g^! **U X ^**- *-****-**-* GLORIEUSES DE L'HISTOIRE || ||

MAPOLÉOl- BOMAPARÏE H
Une formidable leçon d'enthousiasme, de fierté et de foi . UNE FRESQUE GIGANTESQUE, IMMENSE, MAGNIFIQUE H-^
qui vous fera éprouver les moments les t>lus magnifiques que le cinéma parlant vous ait jamais procurés. Un film d'une S/*à

conception entièrement inédite, réalisé par AB£l* GANCE! ÏSi$ÉJ$———_—_—___________________________________ —_________________________________________________________-________-____.._____-________: jffife|iSj
Matinée samedi à 3 heures Matinée samedi à 3 heures |g||p

Au THEATRE D E U X  
^

NDS FILM S R

~ 
k

L'INDOMPTABLE MUSTANG ¦
avec KEN MAYNARD, le premier cow-boy, du monde, et RUTH HALL. — De l'air, du soleil , des horizons splendides, H

une action formidable, et... B
WÊÊt  ̂m. mm. IW MAI JL _______ f fl ïu  AJ AI I -  le commandant Lemaître écrit dans « Paris-Soir » : Je con- fSaj1616 DFUI6G lAli MU } ^5£ss^,̂ *«^ ,̂ d^** m

Matinée dimanche à 3 h. Matinée dimanche à 3 h. |3E

Aucunes f aveurs et réductions le samedi et te dimanche dans les trois établissements.

M NOTRE GRANDE Ë
V3SE5 W- ER SEIsa $1£1 sBSOt. m * «n KK m _ea ' :

EN 1E DE Bl Mill iWm w Us GB *Wm WMW Wm 13-9 W& EF"** B 1» 8̂
WM ¦¦II IIIIIIMIIIII IlillllWIIPI IIII II II I II I III III ' l 'I I I I II IIIIIIWiilHMIIIIMIIIIWHMHIIBMIW • '

m offre Se maximum d'avantages S
|j | Dès aujourd'hui, nous mettons en vente M

i <tes centaines iTartiçles de bébés j
jf?j en superbe laine décatie, faits à la main, à 1
r I des prix qui font la jo ie de chaque maman f

|| | Voyez notre vitrine spéciale m

M ^Manteaux pour béfeés Tia main/St 3 SO iS m rose et ciel **»¦*#%»» ,. ,

_. I T ,„ ____. . Sér,e < Se""'» »' HRsS UN D9i>nAiaiie_Qe en laine décatie K
|r '•''¦ LOT ¦*«« HWIBM»B5 et angora, faites t» Efl  ̂  ̂ $&&%y y y :t à la main au choix ABwlf wawv

M ST Robettes pour bébés S r̂'Y.56: 3.90 I
I UN LOT PillInVPrC pour bébés> faits a Ia main, laine décatie,
t?%\ superbes petits ¦ WH»w»l» iaine frisée et coton mercerisé 1_|
1 ?" Sérié I Série II Série lll

I 1-95 235 3,90 I
H JSr PèleriBBs pour héfeés ,Zcl '̂. r?e: 1.95 Ë

M Lu0NT »JoM£-Mses pour bébéss !̂ /g ĝ 
1.5Q 

1
Pli ITM t* . ¦ ¦ ... , . .. Série I Série II m
Ss! UN DnnnA|« laînA Pour bébes> faits —_^ ~ m« LOT Bonneis taim à la main > rose> at% *m B> S% m
p jl bleu et blanc, différents genres, au choix Um V %P  iBW t/ >- :-'-

¦ O/âurÂûtd I

On cherche & louer à Neu-
châtel

petit appartement ;
de deux chambres et cuisine.
Eorire avec détail et prix sous
P 1283 N à Publicitas, Neu-
chatel. P 1283 N

DAME SEULE
cherche appartement d'une
chambre et cuisine. Adresser
offres écrites, avec prix, k D.
S. 250 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

INUUS ciitix-uuiis pour je 10

avril ou ler mal,

places
de volontaires
dans familles bien recomman-
dées, pour Jeunes filles de 15-
17 ans, désirant aider au mé-
nage et apprendre la langue
française. Offres détaillées à
Mlle Banderet, conseillère de
vocation, Komanshom (Thur-
govie).
Vous trouverez toujours du

personnel
jeunes gens - jeunes filles

par le journal
Emmenîhaler-Blatt
Langnau (Berne) - Tél. 8
Traduction gratuite. 10 % sur
répétition. — Tirage : 25.000.

Sténo-dactylo
cherche occupation les soirs
et samedis. — Adresser offres
écrites à, O. M. 253 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
grand et robuste, cherche
place dans une laiterie, fro-
magerie ou commerce de
tranFiport. Adresser les offres
à Willy Eugster. Maison neu-
ve, Begnins s. Gland (Vaud).

On demande à faire jour-
nées de

lessives
et raccommodages

ï S'adresser à Mme Ohrlstl-
nat , Fahys 21.

L'Oeuvre de placement dc
l'Eglise de Bâle - Campagne
cherche

pour Pâques
des places à la ville et a la
campagne pour garçons et
jeunes filles : places de vo-
lontaires aveo petits gages et
places de petits domestiques
(travaux de ménage, service
de magasin, laiterie, boulan-
ger, boucher, poste). On dési-
re faire des échanges. On
cherche garçons et jeunes fil-
les de la Suisse romande qui
désirent être placés en Suis-
se alémanique. S'adresser k
H. Langenegger, pasteur, à
Laufelflngen, Bâle-Campagne.

?????????
Beau choix

de cartes de visite
au hureau «lu journal
?????????

Pédicure - Manucure
Ventouses

Madame André OUMQNT
reçoit tous les Jours de 13 à

17 h. et sur rendez-vous.
Excepté le samedl.

Tél. 53.434 Dralzes 50

Jolie chambre. Ohauffage
central . Orangerie 2, 3me.

Chambre aveo ou sans pen-
slon. St-Maurice 12, 2me, dr.

Ohambre confortable. Ave-
nue Dupeyrou 8.

Jeunes gens, désirant suivre
l'école secondaire de Belp,
près Berne, trouveraient'

bonne pension
chez Mme Vve Senn, Belp.

On cherche
pour Pâques garçon hors da
l'école pour aider dans petit
domaine. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Adresser offres à Fritz Jam-
pen-Lôffel, MUntschemier près
Anet^ 

On cherche

VOLONTAIRE
pour ménage et pour s'occu-
per d'un enfant. Offres k Mme
Meyer, Fatlo-Strasse 8, Bûle.

On demande une'

ouvrière
spécialisée dans le travail tail-
leur. Se présenter tout de sui-
te chez Schwab-Roy. Musée 3.

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.

Jeune fille
15 ans. désirant apprendre la
langue française, cherche pla-
ce dans ménage, où eH6r-au-
rait l'occasion de fréquenter
l'école deux soirs par semai-
ne. — Offres sous chiffre F
50898 Q il Publicitas, Bftle.

Suisse allemand , 18 . ans,
ayant terminé l'école de com-
merce cherche place de «

volontaire
dans une maison de commer-
ce pour se perfectionner dans
la langue française. Offres
sous chiffres SAo 739 Z aux
Annonces-Suisses S. A., Zu-
rlch. SAc 739 Z

On cherche place pour gar-
çon de 16 ans, comme

volontaire
pour se perfectionner dans la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. Faire offres k
Erwin Schnleder, Storchen- '
gasse 22, Granges (Soleure).

Jeune fille
en bonne santé, cherche pla-
ce pour le mois d'avril pro-
chain comme aide dans le
ménage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française et de continuer son
instruction religieuse. S'adres-
ser à M. Stlerll, Bergllweg 14,
Wallisellen.

Etude d'avocat et notaire
'du vignoble

CHERCHE ASSOCIEE:
; -*¦ -•.- ¦¦ , jeune avocat ou notaire .:=;,* -o q.y ¦

s*i«l5fi&ser offres a<?ë$ conditions à case TSostaiéf"villeb
346, Neuchâtel. Q 

Fille de confiance, de 16
ans, cherche pour le ler avril

place d'apprentissage
chez coiffeuse et aussi pour
aider au ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres sous
chiffre OF 7033 A à Orell
FUssll-Annonces, Bâle. 

Jeune homme
Suisse allemand, âgé de 17
ans, qui a été déjà une an-
née en Suisse française, cher-
che bonne place

d'apprenti boucher
k Neuohâtel ou environs. S'a-
dresser k Karl Haldemann,
Mattenstr. 4. Thoune.
Jeune homme, 16 ans, grand,

robuste, avec bons certificats
scolaires, cherohe pour prln-
temps,.,pla_ce. _ ;. ".-. ._ :",; : .- -

d'apprenti boucher
auprès de patron de l'associa-
tion des maitres bouchers. —
Faire offres à F. Schneider-
Dlnkelmann, Brugg près Bien-
ne.

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

apprenti
Entrée immédiate ou à con-

venir. Offres éorites k case
postale No 6683, Neuchâtel.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert • comptable

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

Bouchons
(•
^

¦)
Dépôt y Sri, Jchez *̂—- M , - r̂

Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier

H
Brûleurs automatiques

à charbon
DEVIS GRATUITS

ECLUSE 47 Tél. 52.088

Monsieur Arthur
i FAVARGER et ses en-

fants, Madame Cécile
BAUD, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées,
profondément émus des
nombreuses marques de
sympathie qui leur ont
été témoignées & l'occa-
sion de leur grand deuil,
remercient bien vivement
toutes les personnes qui
se sont associées à leur

l douleur.
Un merci spécial &

Monsieur le Dr Sauvln
et à Monsieur le pasteur
Borel.

Travers, 5 février 1936.

AVIS
( 3_y Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres. U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée é
les indiquer ; U faut  répondre
par écrit A ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en men t ionnan t
snr l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant. *

3V Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit Être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
eelle-cl sera expédiée bon af-
franchie.

Administration
de ia

Feuille d'avis de Neuchâtel

APPARTEMENT
DE CINQ PIÈCES

à louer, en ville, pour date k
convenir, aveo chambre de
de bain, chauffage central. —
Conviendrait pour bureaux. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10.

A louer

à Port-Roulant
pour le 24 mars, joli loge-
ment de trols pièces. S'adres-
ser à Mlle Tribolet, Faubourg
du Lao 17. 

A louer
PETIT LOGEMENT

d'une chambre et cuisine,
meublées ou non. Même adres-
se, grande cave, accès facile.
S'adresser Moulins 35, 3me. *

HAUTERIVE
A LOUER

un appartement, trols pièces,
cuisine et dépendances, ter-
rasse, écurie et grange, part
de verger, prix mensuel 60 fr.;
un appartement trols cham-
bres, cuisine et dépendances,
Jardin, prix mensuel 50 fr.

Pour visiter, s'adresser à
René Magnin, Hauterive.

Pour traiter, Fiduciaire G.
Faessll, Promenade-Noire 3,
Neuchâtel.

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

Etude Baillod et Berger. *
A louer, près de la gare,

pour le 24 Juin ,

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

ACTUELLEMENT

GRANDE VENTE DE
BLANC
TRADITIONNELLE

I 

Draps de lit écrus
-150X 250 -162 x 250 -1 80 V 250

qualité extra IQ|75 _^»
25 

**3>65

Toile mi-fil ^60toile de Berne, qualité éprouvée A f̂r le

iarseur 170 cm. %pr mètre

Taies d'oreillers <f 40
belle qualité de toile, boutonnières à i|
la main, boutons de nacre 62 x 62 B

65 X 65 65X 1QO "135V175

_"" <f 50 tf^lO ££50
main , boutons de V,y mmmmmJk mi _Vnacre, non apprêté _Qa_i ¦_¦___! •̂¦P^

f f  '. TÉL. 51.583 NEUCHATELw w DUE-/ r MAURice *T r MONOBE

/PEGIALUTE/ OE LA NOUVEAUTE I



Monsieur,
pour votre studio.

Madame,
pour votre boudoir,

nous avons les plus

jolis papiers
peints

MBflÇIHE
5; MÂTOo_SS--5 5̂S53Ta

Les dernières JÊk^ fcréations en wlÈ___s~i-f
voitures I m
di _» < y J^'enfants "̂ ^y

de la grande marque nationale

WISA GLORIA
sont arrivées

Nouvelle forme aérodynamique avec
suspension extra-soup e, roues Inde-
pendantes, garni tures chromées,

capitonnage très soigna

Forme aérodynamique depuis Fr. 130.--
Forme simple » » 75.50

E, Biedermann
Bassin 6 neuchâtel

Visitez notre exposition
On cherche k acheter

outillage
de mécanicien

Tour parallèle environ 100 cm.
en pointes, perceuses et mo-
teur électrique 4 CV désirés.
Ecrire sous H. G. 251 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mise en garde
Le comité de l'Asile de

Pontareuse ayant appris
qu'une personne inconnue
collecte en son nom, in-
forme le public que seule
la collectrice munie du
carnet de l'asile est auto-
risée à le faire. Il serait
reconnaissant qu'on voulût
bien signaler immédiate-
ment à la police qui a été
avertie, toute tentative
nouvelle illicite de récol-
ter de l'argent en faveur
de Pontareuse.

Edmond BERGER
Neuchâtel '

BASINS-
DAMASSÉS

Vente de blanc
lQ° o

fc. l l "  7 II 30 B-M-B——

Administration : 1, me do Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

A vendre à Boudry
terrain à bâtir d'environ 1600
m2. Jolie situation. Eau, gaz,
électricité sur place. Accès sur
deux routes. Proximité du
tram. Eventuellement vente
par parcelles. Bas prix. S'a-
dresser à Pierre Keller, viti-
culteur, Boudry (Pré-Landry).

Office «les poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Corcelles

4ït.f £l,e vendredi 7 février 1936, &
IS JS heures, l'office des pour-

suites de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques au
collège dé Corcelles :
, 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 à poussière «Elec-
tro-Lux s>; une table; six chai-
ses ; un petit canapé.

La vente aura l'eu au comp-
tant conformément à la ,loi.
i Boudry, le 4 février 1936.

OFFICE DES POUR3UITE3:

' . A vendre

piano
Kohrdorf , noyer poli, en bon
état. — S'adresser Pertuis du
Soc 12.

: Skis d'occasion
k vendre quelques paires en
parfait état, ayant servi pour
Ja location. Sporting S. A.,
Croix-du-Marché.

A vendre dans le canton de
Neuchâtel, sur route cantona-
le.

forge
logement et outillage

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

A vendre une

machine à tricoter
Dubied 36/60. Apprentissage
gratuit. Une baignoire avec
chauffe-eau à gaz. un four
Record à gaz. Un petit lavabo.
Grands-Pins 1, rez-de-chaus-
sée

^ 

of ocréf ê
Sa>cnopéra/hf > de <g\
lomommaf iow
*****''** f *****» **J-tl 'r,,r ,.,,/ i i-. \ } . )i lHtm *m

Service
de pâtisserie

livre sur demande
d'excellents

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

meringués à partir de 1 fr.

U—ST -=—7 7) Draps de lit f̂ ^^Di Rideaux WWB-«-̂ -̂ L__,. I
C \ / p \ V avec ourlets à jours et jolie f %95 J k̂, Uilus»—» _•¦>¦_ It^̂ Bil l̂ïï^^KQTO^M^SHMH t _f
(HA /JT 1 broderie, 150/240 dm i±, I TX ^W & fllragi filet , broderie soie ^

95 
gaH&P H ( iflTTlTT W 11

V'v/ rM ) .. u, u • ,v , A ET** "̂ -W^̂ -< *$ 
art. et franges , «randeur 65/130 ¦ JVç ¦'. > f . )  I ( > > } ]  MIJJ  L 1 double chaîne , qualité lourde, «qn M -'V-A

^X »̂-  ̂ -v 
oMfiffl r ' ) i l i : ; t - f ( ; " B ^I—-— Ĵ I f l ourlets à jour, broderie mo- jC T| J Vif ra CTO ««SA rFiM?-> t\\ '¦ i '¦ \ i \M) Pa

/ ^ ŷWSrffM mÊÈM ^ derne> 100/240 ** "\ué<tt tmmmtmnnii«àuM *u *àiééUu/  ï lll âge f _ \eij j0ii entre-fleux *2ow 
B^__Si cï a  - :: M I f ù  t '^

ç̂̂ î ^̂^̂ 
broderie soie art. riche, 65/160 -_» 

BPfSBu 5
 ̂ U ! I ' I VT) fi

DR A PS DE LIT "T . Il .Il >,r f̂e___ VîlrflVA filet - mercerisé, bro- -» mÂWvmWF I i i i  *-VJl..l l̂-_..V f l i f i  IM««/A ir» u*. -Ui_i-i Ta._ac A nrf-îBLor j f  ^m. 
¦ ,iraSB d*rie main origi- 7 Hff -_-WHb _Mn_i__*t9^w&/ Htoile blanche , double chaîne , avec ourlets à ¦ OIW _- VM GI-BCI  JP Wm. na,e' entre-deux et franges . . ¦ f̂lyi îg tf B̂I|||P W&

jours ou festons , article recommandé j f  \y f̂ei Ĥ ŜlKw - v̂^
} $*^ M̂*ÊMM \^{~\ ! '

180/250 165/250 150/240 bonne qualité , jolie quai, lourde, ourlets JT YO X̂ .̂ HAtlInnilipr- filet trois 
___ _¦ W M̂K Î^MP^̂ ^̂ ^̂ ' m

""es ~ Ô K  .*>« ÔTml r̂ broderie. 60/60 à jour et brod. 60/60 JT:. |̂k 
UaillOIIH _ I«  parties, avec g.  ||| b î d̂E^̂ P' 9Oiâb _s_!i3 __.clO . •» V *• "2 l̂rV-̂  ¦ '̂  ̂
entre-deux dentelle «"*¦ Jf KSM=r\^^^^^^^v^^^r 

^Taies d'oreiller assorties 65-65 1.25 ¦ 75 1 x \ ,aii& .••*** /tir fi,»i.MH:iM **.*«. 8^-1-iii-lH---̂
' ^ 

« 9 ¦ 
\ W /̂^

r OantOnniere marquisette, g40
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f mi-fil, avec broderie fine, 60/60 -" \^^ ¦=>!--_________________________—--_—_____!_______________ ___________________ .__________ . i-Miy^l 1  ̂ I;. |

fV /̂f r-'̂  '̂~"l .._._ ... f^^S^^i^^^ Chemise de jour^c den-. QC il.._ . ...\/^ " •¦•
¦ t" ^éËëlÊSÈ LINGES NID D'ABEILLES •^^ P̂-*-r r̂n^̂ B̂i telle et jolic brodcrie • • 1-95 et '*** j4

L p rnj ĤP 
J -̂^M  ̂

<f^̂ |ffiff j4g k̂ unis, 40 X 65 centimètres . . . .  la pièce -.30 "̂^̂̂^̂̂^ W 'jÊ Ê̂Ê0Êk 

OilGIlliSB 

d6 JOUr bouî ?nnant *» 75 !
--_— . . _~-~ ___ _-, m --__--_. J,fflttwW 1 i mfcB avec bords rouges, belle qualité - m. î̂ Wl̂ ^̂ K^̂ MP^̂ I iolie broderie cl festons 2 2S et I ¦ \
DRAPS DE LIT tilBKi 'iirl 50 X 10° — 75 45 X 90 -.65 40 X 65 -.40 

^̂ ^̂^̂ Ĥ^̂ ^B 

broder
"e ct 'estons , -_o et u 

|
toile blanche , double chaîne , avec ourlets iïï fl^̂ ^Bî» H en couleurs , encadrés 57 X 105 1.35 50 X 90 -.95 Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊUÈIÊ  ̂OheitlISe Au illlif bT,ne 'u '10 <« 95 î

à jour et broderie , qualité supérieure W M$ffiffii SS I -. ^̂^K ^Ki UIIBHKOC 
UC HHil blanche , 1*** : ;.|

_ i70/25o 165/250 W'J WM » 1 LINGES EPONGE % WËt^mX 
joIie brod- petUes manches 2'75 et

8. '̂5 6.75 et 5.50 
B^̂^ SS ï 

aVGC 

b°rdS 
rouges' 35X60 centi mètres , la pièce -.55 

^̂̂ ^̂̂ K^̂ m ChemlSB t\& HUlt 'mamfhes _̂|95 | 1
Taies d'OreiMer assorties »g||gg ;||| lj tissés Jacquard , 42 X 85 centimètres , la pièce -.95 ! 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂' 
~"$ bonne toile blanche, fest. 3.90 et *-" j
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mi-fil, très avantageux, 44 X 85 cm., la pièce Ba40 J I W^̂ '4 1̂
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Dans notre vitrine spéciale
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Poissons
Truites - Brochets
Bondelles - Lottes
Soles, 1 fr. 80 la livre

Col in  • «aie
Cabillaud ¦ Merlans
Filets de Cabillaud
Morue au sel et filets
Harengs fumés et salés

Gibiers
Beaux I I I  Vit  1 S frais

h 85 c. la livre
Civet  de Lièvre

à I fr. 50 la livre
Faisans . Grives

Volaiflet
l'oulets de Bresse

Poules pour bouillon
l'oulela du pays

Canards - Dindes
Pigeons romains

Poulets coupés
au détail , pour fricassée

à 1 fr. 50 la livre

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

l'éleiihone SI (»71

Berger alfômand
A vendre ravissante chienne

âgée de six mois, noire et feu,
pedigree Illustre, bon com-
mencement de dressage, ca-
ractère admirable, garantie
propre en appartement. Ce
sujet, qui est livré en toute
confiance, peut être soumis à
vue à l'amateur sérieux. S'a-
dresser à J. RUCHAT, gendar-
me, les Brenets (Neuchâtel).

Viticulteurs !
Pour diminuer vos frais

de culture, employez les

échalas
en fer

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

CORTAILLOD

Fromage gras d'Emmenthal pour la fondue
Fr. 1.10 le y2 kg.

Fromage gras, Jura ei Gruyère, quai, extra
production été 1935, Fr. 1.20 le % kg.
Rabais depuis 5 kg. - Prix de gros par meule

Expédition au dehors

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
Sensationnel et nouveau

Par les tables horoscopl-
ques du Brahmane Vln-
dhya, chacun peut obtenir
son horoscope et ce qui se
rapporte k la personne qui
vous Intéresse.

Prix Pr. 2.50 à la
Librairie DUBOIS

Neuchâtel
Les gros lots des lime et
,14me tranches de la lote-
rie française ont été ga-
gnés grâce k Vlndhya. Res
déposants sont demandes.

Pour les enfants, 
pour les adultes, 
pour les vieil lards, —
pour beaucoup de 
malades, 
pour 
|es convalescents, —
le miel pur 
est une 

nourriture idéale —
Fr. 1.75 la livre. 

- ZIMMERMANN S. A.

C Y C L E S
YI ¦ Avant les beaux

C 
Jours, faites met-
tre en ordre votre

L bicyclette
mm Au magasin

c M. Bornand
9 Temple-Neuf 6

Réunion des mères
Mardi 11 février, a 20 heures
Collège des Terreaux (Annexe)
Causerie de Mme B. de Perrot
« MERE ET AMIE»

Invitation très cordiale .

Demoiselle
désire échange de conversation
français, anglais, allemand. —
Adresser offres écrites à F. C.
252 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dames ou
messieurs

désirant se créer un foyer, se-
ront mis en relations avec
personnes sérieuses ayant si-
tuation en rapport. Discré-
tion. Ecrire & case postale 326,
Bienne. A3 15256 J

On aimerait placer un Jeu-
ne homme de 15 ans (paysan)
qui désire apprendre la langue
française,

en échange
d'un garçon de la Suisse ro-
mande. S'adresser à Gottfr.
Burren, agriculteur, Vorderful-
tigen. Bttegglsberg. Berne.

On cherche pour garçon de
15 ans un

échange
avec fille ou garçon, pour ap-
prendre la langue française.
Occasion de fréquenter l'éco-
le. Environs de Neuchâtel pré-
férés. S'adresser k famille O.
Maibach, Tscharnerstrasse 15,
Berne.

LA RUCHE
Foyer d'éducation morale, religieuse et pratique

pour jeunes filles
BEAUREGARD 10 - NEUCHATEL - Téléphone 51.936

44"e RAPPORT - Année 1935
Une erreur d'impression ayant été faite dans la

résumé de l'exercice, le voici rectifié :
RÉSUMÉ DE L'EXERCICE 1935

DOIT AVOIR
Produit du blan- Pr. Frais de ménages, Fr.

chissage 14,283.34 honoraires . . . .  14,095.58
Pensions 1,700.— Chauffage, éclairage 1,547.10
Dons 1,609.— Entretien, répara-
Intérêts 171.12 tions 1,464.80

Intérêts, assurances 573.50
Divers 649.38

18,330.36
Déficit de l'exercice 566.90

17,763.46 17,763.46
- J

LE COMITÉ :
MUe M. Robert, présidente
Mme G. SJÔstedt , trésorière
Mme R. Pons, secrétaire

Mlle H. Berthoud Mme H. Mauerhofer
Mlle S. Geneux Mme R. Mauler
Mlle R. Haldlmann Mlle Marg. Wavre
Mlle N. Reymond

Directrices : Mlles M. Suter et S. Balllot
Mlle R. Lehmann, maîtresse-blanchisseuse

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

__________________________________ __•___-____ ""̂ ^

_________________ 3 —^™^^

Emplacement- spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avia lardiis et les avis mortuaires
tcr.l rrev t,  au plus lard jceqn'i S h.

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



Le mécanisme
de la résistance

italienne
aux sanctions
Comment les travailleurs
s'ont appelés à contrôler
les gaspillages possibles

On parl e beaucoup de la résistance
du peuple italien aux sanctions ;
mais on connaît beaucoup moins
quel est au juste le mécanisme de
cette résistance. Voici à grands traits
et à titre documentaire comment la
conçoivent les milieux gouvernemen-
taux italiens :

Pour montrer une opposition aux
sanctions , les travailleurs italiens
ont voulu donner , en plus du peu
d'or qu'ils possédaient , une contri-
bution résultant de leur position et
de leurs fonctions. La première idée
qu'ont eue à cet égard les travail-
leurs industriels a consisté à utiliser
les matières premières qui leur sont
confiées, de manière à en tirer le
maximum de profit et à éviter toute
perte et gaspillage même minimes.
Les travailleurs agricoles se sont par
contre engagés à cultiver toutes les
parcelles de terres, et même les plus
exiguës considérées jusqu'à présent
comme inutilisables, afin d'augmen-
ter la masse des produits qu 'on peut
retirer de la terre.

D'autre part , et ceci en vertu du
princi pe corporatif en vigueur en
Italie, on a confié aux travailleurs
des fonctions de contrôle sur les
marchés dans le but de sauvegarder
les intérêts généraux.

Ainsi , sur l'initiative du Faisceau
de Milan , on constituera dans cha-
que commune de cette province un
comité composé des représentants
des syndicats et présidé par le se-
crétaire du faisceau local, dont la
nvssion sera de fixer les prix des
marchandises de plus grande con-
sommation. On a chargé les paysans
de dénoncer à leurs fiduciaires
toutes les fraudes qui sont commi-
ses aux dépens du consommateur,
afin qu'on puisse immédiatement les
réprimer. Les ouvriers spécialisés en
mécanique et en métallurgie de la
ville de Milan collaboreront égale-
ment au contrôle sur la vente et sur
les prix.

Dans tontes les provinces, les ou-
vriers ont ainsi pour tâche de veiller
à ce que toute spéculation, sous for-
me d'accaparements ou de recel ou
de maj orations cle prix injustifiées,
so;t rendu impossible.

Estimant enfin qu'en raison de
leur caractéristique professionnelle,
les travailleurs du commerce sont
mieux à même que quiconque d'être
les instruments utiles d'un contrôle,
la Fédération des travailleurs du
commerce (employés et commis de
magasin) a projeté d'entreprendre
une œuvre.de surveillance des mar-
chés pour faire connaître le mou-
vement des prix de gros et de détail.

Comme on le voit, il y a aujour-
d'hui en Italie , une véritable im-
mixtion des travai lleurs dans les
affaires, au nom de l'intérêt natio-
nal a ce au'assurent du moins les
dirigeants du fascisme.

Société de Banque Suisse
Dans sa séance du 4 février 1936, le Conseil d'administration de la

Société de Banque Suisse a approuvé les comptes de l'exercice 1935.
Bilan

ACTIF
Caisse, compte de virements et 31 déc. 1935 31 dee. 1934

compte de chèques postaux . . .  Fr. 107,746,054 Fr. 231,996,489
Coupons » 9,364,713 » 12,635,891
Avoirs en banque à vue » 91,720,369 » 68,556,846
Avoirs en banque à terme . . . .  » 16,944,531 » 15,590,846
Effets de change » 161,662,984 » 213,370,895
Reports et avances à court terme . . » 13,545,326 » 21,528,977
Comptes courants débiteurs en blanc » 60,405,620 \
Comptes courants débiteurs gagés . » 275,464,357 I
Avances et prêts à terme fixe en (

blanc » 44,823,091 ( » 554,743,670
Avances et prêts à terme fixe gagés > 142,587,135 \
Avances en compte courant et prêts Jà des corporations de droit public » 17,472,984 »
Total des débiteurs et avances 540,753,187 ,
Placements hypothécaires . . . .  » 138,797 —
Titres et participations permanentes » 71,621,873 » 51,571,768
Participations syndicales » 10,516,117 » 10,659,443
Hôtels de banque » 13,250,000 » 13,000,000
Autres immeubles. » 6,781,240 » 5,106,860
Mobilier . . . . » 1 » _ 1

. . Fr. 1,044,045,192 Fr. 1,198,761,6,86
PASSIF

Engagements en banque à vue . . Fr. 86,909,276 Fr. 92,069,669
Engagements en banque à terme . . » 8,176,231 » 45,619,611
Comptes de chèques et comptes

créanciers à vue » 343,258,207 s- 372,912,206
Créances à terme » 97,567,207 » 123,872,596
Livrets de dépôts » 91,311,406 » 103,039,390
Obligations de caisse » 167,435,050 » 198,007,550
Chèques et dispositions à court terme » 7,419,631 » 11,647,840
Trailes et acceptations » 25,216,422 » 24,246,423
Autres postes du passif » 16,495,677 » 20,006,458
Capital-actions » 160,000,000 » 160,000,000
Fonds de réserve » 32,000,000 » 16,000,000
Réserve spéciale — » 23,000,000
Solde du compte de profits et pertes __ » 8,256,085 » 8,339,943
Cautionnements Fr. 1,044 ,045,192 Fr. 1,198,761,686

Fr. 34,335,914 (Fr. 28,236,260)

Compte de profits et pertes
RECETTES 1935 1934

Solde reporté de l'exercice précédent Fr. 1,139,943 Fr. 1,100,643
Intérêts créanciers » 25,002,184 » 10,666,874*)
Commissions » 9,492,861 » 9,915,218
Produits des effets de change . . .  » 9,837,670 » 10,556,923
Produits des titres et des participa-

lions syndicales » 1,082,222 » 382,095
Produits des immeubles » 137,787 » 198,869
Produits divers » 2,195,428 » 1,912,240

*) après déduction des intérêts débiteurs pr< 48 888 095 Fr 34 732 862
DÉPENSES ' ~

Intérêts débiteurs Fr. 14,960,121 — *)
Frais d'administration » 21,873,116 Fr. 22,456,995
Pertes et amortissements » 3,798,773 » 3,935,924
Solde actif » 8,256,085 » 8,339,943

°) déduit des intérêts créanciers ~
FrTl8,888,095 FrT34,732,862

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale de fixer
le dividende à 4 Y* % et de reporter 1,056,085 fr. 06 à compte nouveau.
Il propose en outre , eu égard à l'art. 5 de la loi sur les banques, de pré-
lever sur la réserve spéciale , de 23/100,000 fr., le montant de 16,000,000
francs pour l'attribuer au fonds de réserve, qui atteindra ainsi la pro-
portion légale de 20 % du capital- actions de 160,000,000 fr. = 32,000,000
francs. Le solde de la réserve spéciale sera employé comme réserve
interne.

ZURICH, 5. — La grande com-
mission de l'exposition nationale
suisse de Zurich en 1938 s'est réu-
nie mercredi , à Zurich, sous la pré-
sidence de M. Obrecht, conseiller
fédéral. Cette commission est l'or-
gane suprême de la prochaine expo-
sition nationale ; elle comprend
plus de 200 représentants de la
Confédération et des cantons, des
grandes organisations suisses de
l'économie, de la technique, du tou-
risme, des beaux-arts, des sciences,
de la presse, des sports , des organi-
sations professionnelles, des socié-
tés d'utilité publique , etc., et a
pour but de grouper tous les mi-
lieux intéressés du pays.

Mi Obrecht, conseiller fédéral, a
ouvert l'assemblée par une allocu-
tion dans laquelle il a promis l'ap-
pui matériel et moral de la Confédé-
ration , dans la mesure de ses for-
ces, à la prochaine exposition na-
tionale de Zurich en 1938.

Pour l'exposition nationale
suisse de Zurich en 1938

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 5 février 1936)

Rupture de ban
(SCorr.) Un délinquant Técemment

cond"mné à 30 Jours de prison par le
tribunal de police de Neuchâtel, est aus-
si poursuivi dans notre district pour
avoir déjeuné au buffet de la gare aux
Hauts-Geneveys, alors qu'il était sous le
coup d'une Interdiction de fréquenter
les établissements publics. Ce gaillard
ne se présente pas mais, dans une lettre
savoureuse, 11 s'élève contre cette façon
de lui dresser des contraventions suc-
cessives. Il estime qu'ayant été attrapé
k Neuchâtel , ça pourrait compter pour le
reste du canton. Il n'est pas tenu comp-
te c'i ces doléances. Toutefois la peine
pré\ s est ramenée à une nouvelle tran-
che de 30 Jours de prison. Voilà de quoi
réfléchir durant un mois.

Pauvre toutou
Un chien errant , aux Hauts-Geneveys,

fut écrasé au passage d'un train. Ça
c'est un accident mais, par surcroît de
malheur, son propriétaire devra encore
payer une amende de cent sous pour la
dernière promenade, non autorisée, de' ce
pauvre toutou.

Tribunal correctionnel
M. Etter, président, étant plaignant

dans cetiei affaire, cède sa place à M.
Dubois-Lemrlch, le président du tribu-
nal II k la Chaux-de-Fonds. M. Piaget,
procureur général, occupe le siège du
ministère public.

Il s'agit d'une affaire assez rare et
d'une évidente gravité. Un négociant du
vallon, se voyant acculé k la faUlite, tua
d'un subterfuge frauduleux. A une ré-
quisition du greffe du tribunal 11 produi-
sit le talon d'un bulletin de versement,
d'une valeur de 10 francs, mais trans-
formée en 100 francs par l'adjonction
d'un zéro. De plus, une partie du libellé
du chèque avait également été chan-
gée. Le truc fut éventé. Le coupable fi-
nit par avouer complètement et accepte
d'être Jugé sans l'assistance du Jury. Le
procureur prononce un réquisitoire bref
mais sévère. Le prévenu Implore la clé-
mence et dit regretter son acte.

Le tribunal revient avee un Jugement
motivé, condamnant le négociant frau-
deur à un mois de prison. 30 francs d'a-
mende. 46 francs de frais et deux ans
de privation des droits civiques. Le pré-
venu -st immédiatement Incarcéré.

F. M.

Apres le déjeuner, de gauche à droite : le roi Carol, le gênerai Rraconmer
et M. Albert Lebrun.

Le roi Carol de Roumanie offre un déjeuner
à la légation de Roumanie à Paris

Le règlement définitif
du conflit du Ghaco

Une note est adressée à. Genève
GENÈVE, 5. — M. Carlos Saavedra

Lamas, ministre des affaires étran-
gères d'Argentine, président de la
conférence de Buenos-Aires, pour la
paix du Chaco, a adressé au secré-
taire de la S. d. N; une lettre lui fai-
sant connaître que le 21 janvier en
séance plénière « la conférence de là
paix , a procédé solennellement eh
présence du président de la répu-
blique , à la signature de l'acte par
lequel la Bolivie et la républi que
du Paraguay décident la restitution
réciproque et totale des prisonniers
de guerre et conviennent de renouer
leurs relations diplomatiques dans
le plus bref délai possible ».

M. Saavedra Lamas a joint à cette
lettre une copie de la déclaration
formulée par la conférence.

On sait qu 'aura lieu , en 1937, la grande expos ition de Paris. — Voici, de
gauche à droite : MM. Paul Balbaud, Landowski , Marcel Pays, Marcel
Martin du Gard, François Latour, Raymond Pouvreau et Henri de Forges,

qui font partie du commissariat général.

Une grande exposition internationale à Paris

Vers une grève monstre
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 5 (Havas). — Cent
cinq mille ouvriers de l'industrie de
la mode, répartis entre les Etats de
New-York du New-Jersey, du Con-
necticut , et de Pensylvanie , ont reçu
l'ordre de cesser le travail le 7 fé-
vrier à 14 h. 30 à la suite de l'échec
des négociations entre le syndicat el
les patrons.

Vendredi, les ouvriers décideront
si la grève doit être généralisée.

LIBRAIR E
LA DISPUTK DU RHIN

DE JULES-CÉSAR A FOCH
par Edouard Gachot

Payot, boulevard Salnt-Germaln, Paris.
Dans la «BibUothèque historique » pa-

rait aujourd'hui une importante étude
due k M. Ed. Gachot , « La dispute Uu
Rhin » (de Jules-César à Foch). La gran-
de question historique dé la querelle du
Rhin à travers les siècles avait déjà été
effleurée dans plusieurs volumes consa-
crés par M. Gachot à l'histoire militaire
de l'Europe occidentale, en particulier
dans ses ouvrages qui font autorité sur
les campagnes napoléoniennes. Son livre
« La dispute du Rhin » est le fruit de
nombreuses années de recherches et d'é-
tudes passionnées.

L'établissement des clans germains sur
le Rhin ; l'évolution politique de vingt
tribus, alliées ou ennemies avant le com-
mencement de l'ère chrétienne : l'émi-
gration des Mann-Herr, qualifiés bar-
bares, vers l'ouest ; une dispute du Rhin
où César put vaincre et refouler les Ché-
rusques, puis assurer les travaux de dé-
fense entre Bâle et la mer du Nord ; le
massacre des légions de Vftrus et la; ven-
geance qu'exerça Rome ; Vlnyasioii i des
Francs en Gaule : les œuvres de ' con-
quête des Mérovingiens, voilà le résumé
des premiers chapitres de l'ouvrage.

M. Edouard Gachot retrace ensuite
l'oeuvre du S" int Emnlre romain, plus
particulièrement ce qui concerne l'ancien-
ne Austrosie. U décrit les guerres entre
landgraves, les expéditions des moines -
guerriers, l'établissement des écoles et des
universités, la vie aventureuse des Mln-
neslnger.

La dlsmite du Rhin, cinquante fols
renouvelée pendant dix-huit siècles, prend
de grandes nroDortions quand la Révo-
lution française, .voulant émanctoer d'a-
bord les Phénans. norte ses armées sur la
rive gauche du fleuve. Custine, Hoche et
Mo-eau agissant. elle renrend , en anne-
xant auatre départements, l'ancienne
frontière gauloise.

Puis vi ennent l'asservissement de 1815.
nnr le régime prussien . d°s navs tenus
un ternes sous la domination française,
_ *,**. fi(Srï .t.i r.-nq nrffonlsées contre l'omnino-
tence de B*"-I1n. l'a-sassinat rie TCofrzebue .
la ciuerelle d". "Mn allemand de Musset,
la <m-rre rie T«70. les re>'stanoes au con-
nu4~<r.t dn l'Alsace et. de la. Toi~alne
cant.tves et enfin la , guerre de 1914.

tTj ", rilsryute du P"in » est une œuvre
trA s doff"*neTi*̂ e. PTUo rfoit retenir l'at-
tention ries hommes nui . dit l'auteur.
« ri-ns les temns rie cris° nue rxoverse
lrn.',r'-.nf> , rîevant Vce-nvre d'une Allema-
gn e r^wtiîf!. tournent, souven t l°s yeux
vri lo Phin. en se rie~.nridant : «De quoi
riemMn sera-t-ll f a i t ? »
_» /̂-̂ »V_^%(»K î̂î«^^^_ <_>^Î^M î̂%îK5%5îî9

Les précautions que prend
la Belgique pour assurer

sa défense nationale
BRUXELLES, 5 (Havas). — Le

gouvernement désire assurer les be-
soins militaires les plus urgents,
c'est-à-dire la couverture de la fron-
tière ; il n 'étudiera qu'ultérieurement
les réformes à apporter à la struc-
ture générale de l'armée belge.

Un tiers du contingent assurerait
ainsi un service plus long, dix-huit
mois probablement, si les socialistes
acceptent, et les dépenses supplé-
mentaires seraient faibles (15 mil-
lions au budget ordinaire et 50 au
budget extraordinaire). Elles ont
surtout pour but de renforcer le
rideau d'artillerie aux passages me-
nacés et d'activer la motorisation de
troupes rapides chargées de la des-
truction des éléments avancés de
l'ennemi.

En pays f ribourgeois
Session du Grand Conseil
(Corr.) Le Grand Conseil a pour-

suivi dans la journée d'hier la dis-
cussion du compte rendu adminis-
tratif . Le rapporteur de la commis-
sion d'économie publique, M. Lu-
cien Despond, de Bulle, a demandé
qu'une loi fixât à 70 ans la limite
d'âge des fonctionnaires de l'Etat.
U importe d'éviter les inégalités de
traitements et aussi de faire place
aux jeunes.

Au chapitre de la direction des
forêts et domaines, le Grand Conseil
a émis le vœu que des mesures
soient prises pour éviter les empoi-
sonnements, trop fréquents, de
cours d'eau par les vidanges des lai-
teries et porcheries.
Les débats sur le budget et les

comptes de Bellechasse ont été ren-
voyés à la session de mai, sur la
demande de M. Charles Chassot.

Le lac de Morat déborde
(Corr.) Depuis samedi le lac dé-

borde et inonde les jardins , les mai-
sons de vacance placés sur ses ri-
ves. On le dit aussi haut qu'en juil-
let 1910. En 24 heures, de samedi
soir à dimanche soir, il est monté
de 42 centimètres dont 34 cm. en
12 h., ce qui est aussi énorme que
rare. Mardi matin son éta t se stabi-
lisait et maintenant il décroît très
lentement.

-La foire de Morat
(Corr.) La' foire de février a été

favorisée par un soleil hivernal
idéal, des chemins excellents, qui
amenèrent passablement de monde.
Le marché des porcs se maintient
sensiblement aux prix du mois der-
nier avec une légère tendance à la
hausse.

Il a été payé pour les porcs de
huit semaines 35 à 40 fr. la paire et
70 à 75 fr. pour ceux de trois mois.

Il a été amené sur les champs de
foire : 6 génisses, 2 vaches, 186
porcs et 730 porcelets.
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UV WE DE •
NOS SOCIETES

A la Société nautique
de IVeuchâtel

Dans son assemblée du 27 Janvier der-
nier, la Société nautique de Neuchâtel a
constitué son comité de la manière sui-
vante : président : M. Tony Garnler ; vi-
ce-président : M. André Richter ; secrétai-
re : M. Maurice Gugger ; caissier : M. To-
ny Jehlé ; adjoint : M. Heinz Ruedi ; chef
de matériel : M. Jean-Oscar Fischer ; ad-
joint : M. Willy Blaser ; chef d'entraîne-
ment : M. Donat Rltschard ; propagande :
M. Fritz Kemm ler ; assesseurs : MM. Pier-
re de Rougemont et Pierre PrisL

Citez les samaritaine»
Les samaritaines ont eu leur assem-

blée générale 11 y a quelques Jours. La
section a eu dix exercices de pratique,
ceci pour ne pas oublier les devoirs d'une
bonne samaritaine.

Les séances de couture ont eu Ueu
régulièrement deux fols par semaine, ce
qui nous a permis l'envol de S30 objets
à des œuvres. Nous avons des personnes
qui travaillent chez elles. Voici les œu-
vres auxquelles nous avons expédié des
colis :

1. Le Sanatorium neuchâtelois, Leysin,
100 paires chaussons ; 2. le dispensaire
antituberculeux ; 3. le dispensaire de la
ville ; 4. la pouponnière aux Brenets ;
5. le foyer gardien Estavayer ; 6. l'hôpi-
tal des enfants ; 7. la maison de réédu-
cation Malvilliers ; 8. l'hospice dé Cor-
celles ; 9. Eben-Heyser Lausanne où
noua envoyons les effets usagés que
nous recevons ; 11 y a plusieurs Neu-
châtelois qui sont à Lausanne.

La société a été représentée à l'as-
semblée cantonale des délégués, à Pe-
seux, à rassemblée romande à Chernex,
k rassemblée nationale de Montreux, où
une samaritaine a reçu la médaille Du-
nant à l'occasion de ses 26 années de
membre actif .

Les samaritaines ont prêté leur con-
cours pour la vente du Dispensaire anti-
tuberculeux, la pouponnière, le cortège
des vendanges.

Les samaritaines ont eu plus de 700
Interventions. Elles ont travaillé pour
la plage des enfants en faveur de la-
quelle douze dames ont sacrifié leurs
vacances.

Nous avons eu 70 enfants en moyen-
ne par Jour, et, pendant deux Jours
100 enfants, ce qui donne à faire pour
préparer tisanne et tartines.

La préparation du Noël des chômeurs
a demandé quinze personnes pour les
paauets et, servir le thé.

Nous pourrions faire encore davantage
si le loyer de notre local ne nous pre-
nait avec le chauffage 400 fr. par année.

Nous marchons de l'avant avec l'espoir
de faire toujours notre devoir.

lu Yélo-club de Neuchâtel
Dans sa dernière assemblée générale

le Vélo-club de Neuchâtel a renouvelé
son comité comme suit : président
d'honneur : M. Maurice Linder ; prési-
dent : _i. Auguste Haag ; vice-président:
M. Arnold Grandjean ; secrétaires : MM.
René Oudin et Georges Gisl ; caissier :
M. Paul Bourgeois ; archiviste : M. René
Schenck ; assesseurs : MM. AH Grand-
Jean, Georges Guillod et Walter Scholpp.
Font partie de la commisMon de touris-
me : MM. Paul Bourgeois. Ail Grand-
Jean. René Schenck et Eric Biscaclanti.

Au cours de la saison le Vélo-club
fera disputer son traditionnel cham-
pionnat avec les épreuves suivantes :
cross-country : courses de 40 et 70
km.; course de vitesse ; éliminatoires ;
course de 120 km.; course de côte ;
course contre la montre. Le critérium
des Beaux-Arts sera disputé au mois de
septembre. Pour le championnat deux
nouveaux challenges seront mis en com-
pétition : le challenge c Allegro » don de
M. Arnold Grandjean et le challenge
« Auguste Haftg ».

Les vertus et propriétés bienfai-
santes de la cure de raisin sont con-
nues depuis la plus haute antiquité.
Les Grecs, les Egyptiens, les Ro-
mains ensuite ont laissé toule une
littérature vantant les qualités des
raisins pour rester en bonne santé.

Les Romains mirent en honneur
les « cures uvales » qui connurent
une grande vogue.

Ces années dernières, en France
et en Italie spécialement, s'est mani-
festé une recrudescence d'intérêt
pour la consommation des jus de
raisin frais. Dans toutes les parties
du pays, dans les gares, dans les
grands magasins, on a pu voir des
stands de dégustation où le raisin
frais était pressé en présence des
consommateurs. Le public renseigné
par les médecins et par sa propre
expérience a manifeste le plus grandi
intérêt à ce mouvement et l'encou-
rage en faisant le plus grand usage
de jus de raisin frais.

En Allemagne surtout , la consom-
mation du raisin frais a atteint des
proportions très importantes et cer-
tains médecins préconisent une' cure
de raisin avec une consommation
journalière allant jusqu 'à 4 kg. La
Suisse allemande fait aussi, pendant
la période des vendanges, une gran-
de consommation de raisin frais et
de jus de raisin sous forme de moût
doux.

Cette préférence des consomma-
teurs pour le raisin et le jus de
raisin est pleinement justifiée et
tous les hygiénistes en recomman-
dent les propriétés bienfaisantes
multip les. Le raisin est riche en sels
minéraux , et son eau d'une pureté
inégalable en fail un désintoxiquant
de tout premier ordre. De p lus, par
sa grande richesse en sucre de fruit ,
le raisin est un aliment de premier
choix. La présence de grandes quan-
tités de vitamines a été mise en évi-
dence par les récents travaux de
Mme Randouin , chef de recherches
scientifi ques à Paris. Ces vitamines
subsistent sans nul doute dans le
jus de raisin conservé à l'état frais.

Tous les raisins arrivés à un état
de matur i té  convenable peuvent être
consommés et utilisés pour la con-
fection de jus de raisin frais.

La crise viticole actuelle , avec la
mévente des vins, a obligé la viti-
culture à vouer une attention par-
ticulière à la vente des raisins et
du jus de raisin. Toute une . couche
importante  de la popula t ion , les en-
fants , les malades, les vieillards, les
sportifs peuvent consommer Je jus
de raisin frais. De plus , les absti-
nents et les personnes qui ne boi-
vent pas de vin trouveront une sour-
ce d'énergie et de santé par la con-
sommation de jus de raisin.

De récentes découvertes biologi-
ques permettent maint enant  de con-
server le jus de raisin frais abso-
lument  doux et sans fermentation.
Plusieurs entreprises viticoles en
Suisse mettent du ius de raisin de
première qualité à la disposition du
public.

Les vertus et propriétés
i du jus de raisin

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pa s encore le jo urnal i

Je déclare souscrira à un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchât el
dès ce jour et jusqu'à ™

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

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

• Veuille? prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ „ 

Prénom : _..„ „ __™ 

Adresse : _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bul le t in  dan»
une enveloppe non fermée, aff ran-
chie de 5 c. à -.•

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

1. rue du Temple-Neuf

Communiqués
Société suisse

des commerçants
4 La soirée annuelle de cette Impor-
tante association aura lieu le 8 courant.
Depuis plusieurs semaines, la commis-
sion des divertissements et le groupe dea
Jeunes sont à l'œuvre et préparent un
programme attrayant. Conduit par un
excellent orchestre, le bal promet d'a-
gréables instants.

Une fols a plus, les aînés et les Jeu-¦nes, faisant trêve de leurs préoccupations
Journalières, s'apprêtent à passer quel-
ques heures agréables au sein de la
grande famille commerçante.

La vie économi que d'outre-Manche

grâce à une sensible
réduction -des taxes

A plusieurs reprises déjà , on a si-
gnale que le meilleur moyen d'assu-
rer la reprise du trafic est de réduire
les taxes. L'exemple de ce qui s'est
passé en Angleterre le prouve une ,
fois de plus. En effet , l'administra-
tion des postes anglaises a, l'année ;
dernière, réduit considérablement les ; "
taxes de transport des paquets, ainsi
que les taxes téléphoniques et télé-
graphiques. Une publicité habile a su
attirer l'attention du public sur ces
innovations et le succès ne s'est pas
fait attendre : augmentation du tra fic,
•compensant bien au-delà la diminu-
tion des recettes qu 'aurait pu provo-
quer la baisse des taxes. En résumé,
l'opération se traduit par une aug-
mentation générale des recettes.

Quelques résultats sont particuliè-
rement significatifs et méritent d'ê-
tre relevés. Ainsi, depuis la mise en
vigueur du nouveau tarif — 1er juin^-j
1935 — le trafic des télégrammes S»'*™
par rapport à l'année dernière, aug- - j
mente de 30 pou r cent. Pour le ter -
lépbone, les taxes ont été réduites à
partir du ler octobre 1934 déjà. Le
résultat ne s'est pas fait attendre :
dans l'espace d'une année, le nom-
bre des nouveaux appareils installés
s'est élevé à 200.000.

Pour les conversations de nuit, une
taxe unique de 1 sh. pour l'ensem-
ble du Royaume-Uni a été introduite;
conséquence, ces conversations ont
augmenté de 180 %. Quant aux con-
versations interurbaines, elles ont
augmenté dans l'ensemble de 10 mil-
lions pendant l'année 1934-1935, en
comparaison de la période précéden-
te. On envisage encore une augmen-
tation pour le prochain exercice.

Au total , l'administration des posw
tes a dû engager 10,000 fonctionnai-
res en plus. Enfin , la valeur des com-
mandes passées par cette adminis-
tration aux entreprises privées a aug-
menté de plus de 2.3 millions de li-
vres sterling par rapport à 1933.

Tels ont été, dans les grandes li-
gnes, les résultats obtenus par l'ad-
ministration anglaise des P.T.T. Il va
sans dire qu 'il faut aussi tenir comtv-
te de la reprise générale, constatée
dans la vie économique anglaise,
mais cette reorise ne suffit pas, à elle
seule, à expliquer une augmentation
aussi considérable dn trafic. La bais-
se des taxes y est certainement pour
beaucoup.

L'administration anglaise
des P.I.T. a considérablement

augmenté son tratic
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1. Corps ei poignées soudés à l 'électricité;
2. Fond embouti et serti sur le côté;
3. Bourrelet supérieur ouvert, séchant bien;
4. Large ondulation de renfort , facile à nettoyer;
5. Cercle inférieur rabattu, plus de tranchant,

glissement facile.
au même prix que la seille ordinaire

48 52 56 60 65 72 cm.
5.20 6.- 6.40 7.60 9.- 10.80
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Engrais pour cultures
Engrais Truffaut, Lonza, etc.
Droguerie P. SCHNEITTER

Génisse
A vendre bonne génisse

épaisse, portante pour le 28
février. S'adresser de préfé-
rence le samedi, chez Emile
Girardier, Viaduc, Boudry.

Le chevalier Panache

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuch&tel *

par 49
MARCEL. ALLAIN

Louis XI allait rencontrer une ar-
mée, lui barrant le passage, quand il
voudrait regagner sa résidence 1

Qui vaincrait ? Qui triompherait,
de Louis ou du Téméraire ? On ne
le savait trop.

C'est pourquoi, dans un mouve-
ment d'enthousiasme qui avait ses
sources profondes dans des intérêts
commerciaux, les Parisiens s'étaient ,
eux-mêmes, armés, s'étaien t , eux-mê-
mes, formés en milices, et chaque
soir , sur les remparts, faisaient des
exercices, cela pour pouvoir oppo-
ser bonne résistance au duc de
Bourgogne si, d'aventure, ayant dé-
fait le roi, il songeait à venir jus-
<fu 'à Paris...

Malheureusement, si l'on avait
trouvé assez facilement des hommes
jeun es et assez valides pour porter
l'armure et faire de présentables sol-
dats , la difficulté avait été de décou-
vrir des hommes d'armes véritable-
ment capables de comn inder I

Pour imposer des ordres à la foule
turbulente des soldats d'occasion, i1

importait que les chefs aient une
grande autorité.

Or, il n'y avait plus guère, depuis
quelques jours, de seigneurs à Paris.

Tous avaient rejoint Louis XI ou
le Téméraire... Restaient, seuls, les
gros bourgeois, et les gros bour-
geois, bien entendu, manifestaient
infiniment peu de sympathie pour
les exercices des remparts 1...

C'était dans ces conditions que
l'évêque Jean Balue, astucieux et re-
tors suivant son ordinaire, avait eu
une idée de génie.

Il était perpétuellement occupé à
inventer des moyens propices à faire
sa cour au roi.

Intrigant , de caractère et de na-
ture, ambitieux d'une ambition dé-
mesurée, Jean Balue n'avait point
hésité.

Le caractère sacré de son person-
nage, sa dignité d'évêque lui inter-
disaient rigoureusement de prendre
part à une bataille. Suivant les ri-
tuels de l'Eglise, il lui était alors in-
terdit de brandir l'épée et de verser
le sang. Tout au plus eût-il pu, sans
sacrilège, s'armer d'une cognée et
frac ;ser la tête de ses ennemis, ce
qui , aux termes des coutumes pieu-
ses d'alors, était infiniment cruel,
quoique parfaitement légitime.

Mais Jean Balue ne désirait pas
se battre 1

Il désirait faire preuve de coura-
ge, de fidélité au roi, ce qui était
tout autre chose...

Et Jean Balue qui avait longtemps
réfléchi, en raison du scandale pro-
bable, prenait une belle décision,
certain soir.

On voyait alors l'une de ses litiè-
res s'arrêter au bas des remparts
près de la route d'Orléans, l'évêque
en descendait, et mitre en tète, an-
neau pastoral au doigt, allait fière-
ment se placer à la tête des troupes,
donnant des ordres précis et brefs,
faisant pivoter les milices, réglant
les heures de garde, plaçant les sen-
tinelles, faisant métier d'homme de
guerre.

— Vive le roi 1 disait de temps en
temps Jean Balue, avec une mine
inspirée ! Il est, après Dieu le père,
notre meilleur et grand seigneur !

Jean Balue, qui , dans le secret de
sa conscience, était à coup sûr fort
peu dévoué à Louis XI, paraissait
ainsi son plus fidèle serviteur.

— Messieurs les Parisiens, procla-
mait-il , vous vous rappellerez que
votre évêque n'a pas hésité à se
mettre à votre tête , lorsqu'il s'est
agi de faire belle résistance à
monseigneur le Téméraire, duc de
Bourgogne, rebelle à notre roi et
traître à ses serments l

Et disant cela, Jean Balue, qui
convoitait fort l'évêché de Paris,
rapportant plus gros bagages que
son évêché d'Evreux, pensait bien
qu'à la place qu 'il se donnait 1 J-
même le roi le maintiendrait dès
son retour t

— Messire évêque, voici un noble
chevalier qui demande le passage au
camp 1

C'était un homme d'armes, un réel
soudard , celui-là, qui s'inclinait de-
vant Jean Balue.

— Un chevalier demande à sortir
de Paris ? précisait Jean Balue. A
cette heure ? Que veut-il donc ?

— Il prétend galoper, messire
évêque, jusqu 'à rejoindre les trou-
pes du roi ?

— S'est-il fait connaître ?
— Il a dit se nommer le cheva-

lier Panache ?
— Qu 'il vienne donc !
Quelques instants plus tard, Jean

Balue se trouvait , en effet , en pré-
sence du chevalier Panache, qui,
toujours vêtu de son extraordinaire
armure noire, de son masque impé-
nétrable , s'inclinait très bas devant
lui , en le saluant :

— Monseigneur, j'ai fait deman-
der, à la porte, licence de continuer
mon chemin sur Montlhéry, où, j'i-
magine, qu 'une chaude bataille aura
lieu... L'on prétend me retenir. Je
suis pourtant conseillé par la rei-
ne. C'est elle qui m'a supplié de cou-
rir aux armées ! Mon devoir est d'al-
ler me battre. Je vous serais recon-
naissant, messire évêque, puisque ici
vous commandez , de me faire ouvrir
les portes.

Jean Balue réfléchissait.
Etait-il utile, aux termes de la po-

litique qu'il suivait, d'autoriser le

chevalier Panache à rejoindre les ar-
mées du roi ?

— Messire chevalier, répondait
Jean Balue, c'est grande pilié de
vous voir partir seul sur la route !
C'est folle témérité de votre part de
penser rejoindre ainsi les troupes
de Sa Majesté.

— Monseigneur, ce me semble
très simple, pourtant ,

— Messire chevalier, vous serez
arrêté par le Téméraire en route ?

— Monseigneur , Votre Grâce se
trompe !... Le Téméraire ne m'arrê-
tera pas, car, si j'en crois les
bruits rapportés , il y a une heure,
au palais des Tournelles, par un
messager, il y aura , dès demain ,
bataille à Montlhéry... Mon épée
s'agite à mon côté... Flamberge veut
être mise au vent ! Baillez-moi con-
gé, je vous prie, d'arriver à temps à
la bataille.

Jean Balue soudain se décidait :
— Qu'il se fasse donc tuer , pen-

sait-il, ce chevalier Panache ! Son
armure le fera reconnaître , et j'ima-
gine qu 'ils seront plus de cent à se
jeter sur lui ! Bon débarras l

Prenant un sourire aimable, l'évê-
que levait sa main droite dans un
geste pieux de bénédiction.

— Messire chevalier , disait-il , qu'il
en soit donc fait suivant votre désir!
On va vous laisser passer ; Je
souhaite que la bénédiction du Sei-
gneur, qu'en grande admiration je
vous donne, vous conduise sain et

sauf et vous ramène triomphant sous
ces murailles, où le pauvre homme
d'Eglise que je suis cherche pour-
tant , lui aussi , à faire son devoir 1

Le chevalier Panache s'inclinait,
sans répondre un mot.

C'était juste poli en somme que ce
silence, et l'évêque en tressaillit...

Il eut , d'ailleurs, bien autrement
frémi , s'il avait pu comprendre la
méfiance avertie, la haine presque,
que lui portait , à ce moment, le che-
valier Panache, qui , l'esprit net et
l'intelligence avisée, avait parfaite-
ment deviné depuis longtemps tout
le caractère de duplicité froide et
de traîtrise calculée qui était le ca-
ractère de Jean Balue.

Qu'allait-il advenir, cependant ?
Quel allait être le résultat de la

lutte gigantesque que se livraient,
depuis le matin , les troupes du Té-
méraire et du roi ?

Les deux armées, à vrai dire, fai-
saient des prodiges de vaillance.

Il n'était homme d'armes, même
mercenaire et salarié , qui ne se con-
duisit vaillamment dans l'un et
l'autre camp.

(A suivre.)
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«*» Point de sécurité
économique en cas
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Pour tous renseignements, s'adresser à

E. CAMENZIND, agent général - NEUCHATEL
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La cérémonie solennelle d ouverture en présence du «fuhrer »
(De notre envoya spécial)

Derrière le drapeau, marche
Seul le chef de mission, le Dr Mes-
serli, secrétaire général du comité
olympique suisse. La patrouille mili-
taire suit, ayant à sa tête le
colonel Luschinger, le lieutenant
Kaech et le lieutenant Matter. "Vêtus
d'élégants costumes bleu clair, voi-
ci nos skieurs et skieuses. Il man-
que, hélas, notre meilleure représen-
tante, Anny Ruegg, clouée dans son
lit à la suite d'un stupide accident.
Viennent ensuite les patineurs artis-
tiques sous la conduite de M. Pierre
Baumgartner et de M. Mezzi Andreos-
si. L'équipe suisse de hockey sur gla-
ce portant un bril lant uniforme, pan-
talons et casquettes blancs, pullover
blanc et rouge — défile ensuite.
Clôturant la marche, voici les cou-
reurs de bob qui rivalisent d'élé-
gance avec les « hockeyers ».

lie chancelier Hitler
ouvre les Jeux

C'est le dooteur Ritter von Hait
qui monte le premier à la tribune
et prononce un bref discours. Il

Le nouveau chef de notre patrouille
militaire olympique, le . lieutenant
ARNOLD KAECH, de Berne, qui rem-
place le premier-lieutenant Max

Hauswirth, de Lausanne.. ,y

prie ensuite le chancelier de 'bien
vouloir ouvrir les quatrièmes Jeux
olympiques d'hiver.

D'une voix puissante, le chance-
lier du Reich dit :

«Je déclare ouverts les Jeux d'hi-
ver de la quatrième olympiade. »
. Les fanfares militaires jouent
l'hymne olympique, le canon tonne,
le drapeau olympique monte au
grand mât et le feu olympique s'al-
lume sur la tour du tremplin, alors
que le skieur allemand Bogner pro-
nonce le serment olympique auquel
répondent tous les sportifs.

La neige continue à tomber à gros
flocons lorsque nous essayons de
regagner Garmisch, rentrée des
plus difficiles, plus de 30,000 voitu-
res encombrant la route.

tes premiers matehes
de hockey

Nous arrivons j uste à temps à la
patinoire où se dispute la première
rencontre du tournoi de hockey sur
glace, rencontre qui nous intéresse
tout particulièrement puisque ce
sont nos adversaires de demain qui
jouent : l'Allemagne et les Etats-
Unis. Ces derniers battent l'Allema-
gne par 1 à 0 (1-0, 0-0, 0-0).

Comme il neige toujours, le match
•doit être interrompu un certain
tfimps à chaque tiers-temps pour
permettre de nettoyer la patinoire.

Le match commence à vive allure,
mais soulignons que les Américains
sont fortement handicapés par l'état
de la glace qui convient tout parti-
culièrement aux Allemands.
. À la 14me minute du premier tiers-
temps, le joueur Smith opère une
descente et marque le seul et unique
but de la partie.
1 Les deux autres tiers-temps sont
très intéressants à suivre, mais au-
cune équipe ne parvient à réaliser.

Les jo ueurs américains ont fait  une
grosse impression et la tâche qui at-
tend les Suisses . est vraiment diffi-
cile.

„ Notre équipe a un si bon moral
qu'il nous, est permis d'espérer qu'el-
le fera bien vendredi matin à 10 h.
30, contre son premier adversaire, les
États-Unis.
- Voici les résultats des autres ren-
contres: le Canada bat la Pologne
8 à 1. Match assez peu intéressant à
suivre, le Canada disposant facile-
ment de' son adversaire qui a cepen-
dant sauvé l 'honneur.

• La Hongrie bat la Belgique 11 à 2.
La Belgique semble avoir fait quel-
ques progrès depuis l'an dernier,
mais elle n'a aucune chance de pas-
ser le premier tou r.

La séance
de la ligue internationale

de hockey sur glace
' Mercredi soir, le comité de la li-
gue internationale de hockey sur gla-
ce a tenu une séance qui fut  fort
mouvementée, séance dans laquelle
le problème des jou eurs canadiens-
européens a été soulevé. Après un
duel oratoire mémorable entre les
représentants des ligues du Canada ,
de la Grande - Bretagne et des
Etats-Unis et une intervention éner-
gique des délégués suisses, le comité
de la ligue internationale de hockey

sur glace, par 14 voix et 3 absten-
tions, a décidé d'élargir à tous les
pays les disqualifications prononcées
par la fédération canadienne. Cette
mesure frappe surtout les Canadiens
opérant en Angleterre et en France
à la solde d'un imprésario trop con-
nu.

Le premier résultat pratique/ de
cette décision, sur laquelle nous re-
viendrons, est que le gardien
Forster et l'arrière Archer, dé: l'é-
quipe olympique anglaise, ne pour-
ront pas jouer. Ds devront retour-
ner chez eux, où ils auront le temps
de méditer sur la beauté de l'ama-
teurisme.

Les épreuves de ski
de vendredi

Ce matin ont lieu, en plus des
matehes de hockey prévus, des
courses de descente pour dames et
messieurs. y

Quant à notre championne Atiny
Ruegg, nous l'avons trouvée jeudi
soir en larmes, car son médecin lui
interdit de sortir du lit. Mais,
comme elle désire vivement pren-
dre part au concours aujourd'hui,
elle espère que ce matin ie verdict
médical sera plus favorable; et qu'el-
le pourra ainsi participer aux cour-
ses. • - , - , , . . . .

Dernières nouvelles
Nous apprenons, en dernière heu-

re, que la piste de bob, par suite des
fortes chutes de neige, est dans un
état lamentable et il sera liéoessai-
re de renvoyer de quelques jours
les courses de bob.

Vlco RIGASSI.

LES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER
ONT DÉBUTÉ HIER A GARMISCH

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 6 février
Les chiffres seuls indiquent les' prix faits

d .=_ demande o =_ pttre.
ACTIONS ICNen. 4'/. 1631 71.— -

Banqoe Union.!. -.- I • *•* "!* 84.- d
Crédit Suisse. 872.— d - *«. 3 Vt lift -•—
Crédil Foncier H 470.— » » *£)!!* ri?"ftn 5Soc. de Banque S 330.— d" » 4 «A MSI ¦ • 87JJP . fl
U lieuchâteloisi 3U0'— d * » 4«»18S1 ?l-~
dlb ei. Cortilllod3160.- o » • »*• }»« 73.-- d
Ed. Dubied S G» 150.- O f1**-.4,*'!?' 63,~" °
Ciment Portland. _.— Locl" ?I" ]5JÇ ~*__
TTA «0.- o ; *£] l *l zH
«L tante Tm. 200.- o E*?"1! S* M± „Salle d. Concerts 250.— A^^M 'Jt l°0.76;d
Klaus m - oF Dubled 5 „?" 95"~ °Établ. Perrenoud. 350'— o clm- p-19J!* g* 1.00.— O

nnuraTiniKi IiMl».4»/»1«S 98.-- dOBUGATIOIIS Klaus ?Vt lJfSI __,-*c. Ren. 3 •_* 1902 79.— d Et. Par.193D 4>À ¦— .—. 4-/-1907.. 81.25 W S»* 1113 97.— d
i» 4 V» 1930 80.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2H%.

Bourse de Genève, 6 février
Les ohlffres seuls Indiquent les prix-îalta
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS .

Sann. HaL Suisse _,_ 4 '/• •/• Féd. 192 J ïi>_v
Crédit Suisse. . 376.— 3 "lt Renie suisse —=.-—
Soc. de Banque S. 331 50 3 •/• Oiltôrê ., , .  83.50
lén. él. Genève B. _._- 3 >/• Cil lit. ». K. 88.05
-ranco-Suls. élec. _ .— 4 ».'• Fiii. 1930 . 93.75
lm.Eur.sec.tirl» 291.50 Chem.-feo-SulMe 455.—
Vlotor l'.olumbus 155.50 3 »/o Jougne-Ecle, 407.80 m
Hispano «mér. E 193.75 3 '/••/• dura Sii» 8-.—ital.-Argent. élec. X31.— 3 •* Gen. B lots 114.—
Royal Dutch . .  . 516.— 4»/» 6ene». 1M9 —_^-Indus, genev. gai 486.50 3 '/t Frlb. 1903 —.—
ôai Marseille . 282.50 m ' '* Belge. . ' . : 960.—
Eatu lyon. caplt 455.— 4°/» Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln 690.— d a 0* Bolivia Riy. 134.—
lotis charbonna . 142.— Danube Save. ... 31.60 m
frllail 7.25 &°/« Ch. Franc. 341019.— m
leslie 816 — TM BK t. M_at.tl062.60 m
Caoutchouc S. fin 21.75 s •/» Par.-Orléini —•—«llumel sut- B 16.50 8 •/• Argent céd. —.—

3r. t. a'Ea. 1103 197.80 m
lispano bom e 0/! 218.50
' "> Tntis c. .hon. — .—r

Dix changes baissent encore sensible-
ment. Ffr. 20.23 Yt (— 2 c). DoUar 3.02
3/8 (— V*. c). Livre sterling 15.18 VI
(— 2 :% c), Bruxelles 51.57 % (— 11
H c), Amsterdam 207.90 (— 17. #. c),
Espagne 41.95 (— 2 Yi) ,  Scandinaves —
2 % c., 10 c. et 5 c. Varsovie 57.80 (—
12 Vu). En bourse, la baisse domine. So-
ciété générale d'électricité 330 (— 5), Co-
lumbus 155 (— 3), Hispano 980 (— 10),
Hoyal 515 (— 6), Physique 73 (— 3),
Caoutchoucs 21 H (— %). Dix-neuf ac-
tions en baisse, 14 sans changement, 11
en hausse. Eaux lyonnaises'455 (+ 26).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 5 fév. 6 fév.
Banq. Commerciale Bâle 65 e6]/_\
Dn de Banques Suisses . 201 nou
Société de Banque Suisse 330 .332
Crédit Suisse 376 375
Banque Fédérale B. A. .. 150 150
S A. Leu & Co 65 d 60 d
Bftnq. pour entr. élect. .. 412 410
Crédit Foncier Suisse ... 165 166
Motor Colurubus 155 154
Sté Suisse lndust. Elect. 333 sno
Sté gén lndust. Elect. 335 330
1. G. chemlsche Untern. . 440 d 452
Sté Sulsse-Anér. d'El. A 2» 29

INDTJSTÏUE
Aluminium Neuhausen . I690 1585 d
Bally S. A 890 d 890 a
Brown Boveri & Co S. A. 91 ®»9
Usines de la Lonza 70 «70
Nestlé 815 . 815
Entreprises Sulzer 365 jgfi"
Sté Industrie Chlm. Bftle 4020 4020
Sté Ind Schappe Bâle ... 370 1 Mo
Chimiques Sandoz Bâle . 5800 d :5800 d
Sté 8uisse Ciment Portl. 470 o '.430 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o .'160 o
J. Perrenoud Co, Cernier 350 o 350 o
Klaus S: A Locle 250 0 afin 0
Câblés Cortaillod 3175 o 3160 o
Câblertes Cossonay ...... 1680 d 1680 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bombent ..... 30 d 29 d
A E.G 12.4 d 12/3 d
L1Cht & Ktatt 126 d 126
Geaf ttrel 41 d 41 d
Hispano Amerlcana Elec. 990 978
Itnlo-Argentina Electric. 131% 130
S<dro priorité 59 55 d
Sevillana de Electricidad 172 d 172 d
Allumettes Suédoises B . 16-% 16:KSéparator 69 69
Royal iDutch 520 515
Amer. Europ. Secur. ord . 3914 39M

U. S. A.
La campagne Inflationniste au Congrès

La. vigoureuse reprise de certaines va-
leurs, notamment des minières et autres,
dcj lt être attribuée principalement à la
psychose de l'Inflation. On pense qu'en
fin de compte le bloc inflationniste ré-
ussira à amener M. Roosevelt k accepter
un- compromis, comme cela avait été le
cas . dans le problème de l'argent-métal
et , autres. Il en résulterait des manipu-
lations du dollar et peut-être même une
dévaluation nouvelle.

l/àdmlnlstratlon le nie mais la commu-
nauté financière a peu de confiance dans
ces, déclarations rassurantes concernant
la politique monétaire. De puissants
groupes Inflationnistes et dévaluateurs
poursuivent leur campagne en vue de
forcer la main au gouvernement et de
Valrçener à agir conformément k leur vo-
lonté.

Crédit Suisse
Le rapport annuel pour 1935 constate

que l'année écoulée n'a pas ! été pour
notre pays marquée d'une reprise écono-
mique. L'adaptation nécessaire se révéla
d'autant plus difficile que le contingen-
tement des Importations décrété pour
protéger'' l'Industrie indigène et les in-
terventions officielles pour le soutien
des prix ne sont pas de nature à adap-
ter notre économie k celle dès pays
voisins, de ceux qui ont dévalué leur
monnaie en particulier.

Le chiffre d'affaires de l'établissement
est de 36 milliards en chiffre rond,- soit
sans modification sensible par rapport , à
Van dernier.

La somme du bilan est revenue de 1146
k 1010 millions de francs.

Les créditeurs-banques, les comptes de
chèques et les créditeurs k vue accusent
une réduction de 91 millions, les' crédi-
teurs à terme, les carnets- de dépôts et
les obligations, une diminution de 42
millions de francs.

De semblables variations dans le mon-
tant des dépôts exigent une liquidité
adéquate et en font une règle absolue.
La banque a fait face par ses . propres
moyens à toutes les demandes de re-
traits qui lui ont été présentées, soit de
l'Intérieur du pays soit de l'étranger. La
caisse atteignait à la fin de l'année 102
millions de francs, sans que la direction
ait eu recours d'une manière quelconque
k la Banque nationale. Les exigibilités à
court terme, calculées conformément aux
dispositions de la Iql sur les banques,
sont couvertes à 112 % par les disponibi-
lités immédiates et les actifs facilement
réalisables. Les débiteurs-banques, k vue
s'inscrivent en progression de 7 millions
sur l'an dernier ; le portefeuille-effets de
change s'est réduit de 34 millions, par
contre les obligations admises au lom-
bard par la Banque nationale font res-
sortir pour solde une augmentation de
46 millions de francs par rapport à l'an-
née dernière, en raison de la ; souscription
des bons de caisse des chemins de fer
fédéraux. Les débiteurs en compte cou-
rant et les avances k terme fixe en gé-
néral ont été réduits de 47 millions de
franns_

Le compte de profits et pertes fait
ressortir une réduction des Intérêts ac-
tifs de 6.4 millions de francs, réduction
correspondant au recul de la somme du
bilan ; d'autre part, les intérêts passifs
ont diminué eux aussi de 4,7 millions de
francs. Le revenu du portefeuille-effets
de change est pour ainsi dire sans chan-
gement, résultat dft , en présence de la
diminution du portpfeullle lui-même, au
léger raffermissement des taux d'es-
comDte. Le rendement net du porte-
feuille-titres est supérieur d'un quart de
million au chiffre de l'année précédente.
Les recettes diverses qui figu-ent pour

la première fols, conformément aux dis-
positions de la 161 fédérale sur les ban-
ques, et qui comprennent les commis-
sions sur l'encaissement des coupons, les
bénéfices sur les achats et ventes de bil-
lets et monnaies étrangères, les droits de
gérance et les revenus analogues, com-
portent, au chiffre de 1,9 million de
francs, des résultats Identiques aux exer-
cices précédents. Les recettes totales de
10,3 millions de francs correspondent à
peu de chose près à celles de l'année der-
nière. Le poste de 8,4 millions de francs
pour pertes et amortissements comprend
prlnclpalernent les molns-values résultant
de la liquidation d'engagements bloqués.

Les frais généraux accusent une nou-
velle diminution de 1,1 mUIion de francs.
Les Impôts enregistrent une réduction de
0,4 million de francs ; cependant, en ce
qui concerne les impôts communaux,
cantonaux et la contribution fédérale de
crise, un accroissement des charges fisca-
les peut déjà être prévu pour 1936, sans
tenir compte de l'augmentation à 6 % de
l'Impôt sur les coupons que le nouveau
programme financier met à la charge
des actionnaires.

Le bénéfice net de l'exercice se monte
k 7,568,891 fr. 85 contre 10.125.263 fr. 88
pour l'exercice précédent. Y compris le
report k nouveau de 1.221,013 fr . 66, une
somme globale de 8,789,905 fr. 51 est
mise à la disposition de l'assemblée gé-
nî T*fl_.lp

On propose de Tépartlr un dividende
de 5 % sur le capital-actions de 150 mil-
lions de francs et de reporter le solde du
bénéfice net de 1,289,905 fr. 51 k compte
nouveau.

En regard des dispositions de la nou-
velle loi sur les banques. 11 sera propo-
sé en outre de prélever du fonds de ré-
serve extraordinaire 15 millions de francs
pour les transférer au fonds de réserve
qui sera ainsi porté k 30 millions de
francs.
rssMrss/rssssArMr^^^^

Les socialistes belges
d'accord avec

la défense nationale
BRUXELLES, 7 (Havas). — Le

conseil général du parti socialiste
belge a voté par 56 voix contre 28
et 2 abstentions, un ordre du jour
qui fait confiance aux ministres so-
cialistes du cabinet pour régler, d'ac-
cord avec leurs collègues catholiques
et libéraux, le problème militaire.

Ce vote a une grosse importance
politique. Il apporte, en effet, une
solution à une question épineuse qui
inquiétait fort le gouvernement. Le
cabinet van Zeeland s'en trouve con-
solidé. 

Dans un calme respectueux

PARIS, 7 (Havas). — C'était hier
le deuxième anniversaire du 6 février
1934, date à laquelle eurent lieu,
place de la Concorde, les événements
que l'on sait. - . .. ..

" '.
Jeudi matin, la police a été pré-

venue que la statue de la Républi-
que,, sur la place du même nom, a
été souillée de minium. Sur la place
de la Concorde, il est interdit de sta-
tionner. Quelques personnes dépo-
sent : des fleurs. Les abords dU Pa-
lais de l'Elysée et du Palais Bour-
bon Sont gardés de façon sévère, pes
gardes mobiles attendent, prêts à
toute éventualité. xynvKS

L'Association des veuves, des Or-
phelins et des blessés du 6 février,
conduite par son président, le con-
seiller municipal Darquier de Pelle-
poix, a déposé une couronne et des
gerbes de fleurs à la mémoire des
morts sur la place. Quant aux Croix
de fèù, ils ont déposé des gerbes aux
monuments aux morts de la guerre
élevés devant les mairies des vingt
arrondissements de Paris.

Les cérémonies
Diverses cérémonies ont été orga-

nisées pour les victimes du 6 février.
Un service a eu lieu à l'église grec-
que. Un autre a été célébré à Notre-
Dame en présence des corps consti-
tués, des membres des familles des
victimes et d'une affluence considé-
rable.

Bien avant l'heure fixée, les mem-
bres -des différentes associations —
dont les comités directeurs prirent
place aux premiers rangs de la foule
qui assistait à la cérémonie de No-
tre-Dame — s'étaient réunis aux
différents points de rendez-vous qui
leur avaient été assignés.

Les adhérents de la rénovation
française se groupaient au quai aux
Fleurs, tandis que les ligueurs d'Ac-
tion française se massaient près du
quai de la Corse. A la fin de la ma-
tinée, la fontaine de la place de la
Concorde présentait l'aspect d'un
parterre fleuri et était entourée d'un
fort cordon d'agents. Un défilé inin-
terrompu se poursuit sur la place où
de nombreuses couronnes sont dépo-
sées.

-•es couronne s
On remarque les couronnes dépo-

sées par l'Association des victimes
du 6 février, celle du « front natio-
nal », celle des Croix de feu, au mi-
lieu -des nombreux hommages per-
sonnels qui s'amoncellent. Des délé-
gations de la « solidarité française »
conduites par M. Renaud, leur chef ,
puis les « jeunesses patriotes » ayant
à leur tête M. Taittinger, député de
Paris, déposent leurs gerbes. Ils ob-
servent une minute de silence, puis
sfe retirent

Les patriotes français
ont ravivé le souvenir
des morts dn 6 février

par an pieux pèlerinage

La perquisition an domicile
du meurtrier n'a rien

apporté de nouveau

Après le crime de Davos
(Suite de la première page)

BERNE, 6. — La perquisition do-
micilière . opérée sur l'ordre des au-
torités policières fédérales dans la
chambre que David Frankfurter ha-
bita à la Langasse, à Berne, n'a rien
apporté qui permît de dire que l'au-
teur de l'attentat de Davos ait parlé
de son projet à quiconque. Aucun do-
cument politique n'a été découvert
dans la chambre, pouvant établir
l'appartenance de Frankfurter, à une
organisation politique. Aucun journa l
socialiste, aucune littérature des par-
tis de gauche, ne furent trouvés.

Il y avait par contre une quantité
relativement forte de livres scientifi-
ques. Selon les dires des personnes
que fréquente Frankfurter, ce der-
nier lisait des journaux bourgeois et,
en dehors de ses études, s'occupait de
sport et non de politique.

Frankfurter quitta , sans autre, sa
chambre durant deux jours et les
gens de son entourage crurent qu'il
avait attenté à sa vie et ne se dou-
taient pas qu'il pût commettre un at-
tentat politique.
La centrale de presse juive

condamne l'attentat
ZURICH, 6 La centrale de pres-

se juive écrit au sujet de l'attentat
de Davos : « Le judaïsme, par son
histoire et son enseignement con-
damne les attentats sanglants et con-
damne tout attentat meurtrier, de
quelque côté qu 'il vienne, comme
un crime abominable qu'il condam-
ne. >

Une nouvelle capitale
de province abyssine

a été bombardée
par l'aviation italienne

En Afrique orientale

ADDIS-ABEBA, 7 (Havas). — Les
avions italiens ont bombardé, mer-
credi, la ville de Magalo, capitale de
la province de Bali, tuant un habitant
et brûlant dix maisons.

Au cours du bombardement, l'an-
cien consulat d'Italie a été atteint
par les projectiles.

On observé actuellement d'impor-
tants mouvements de troupes en di-
rection du. front sud.
Le drapeau de la Croix-rouge

ne flottait pas
sur l'ambulance égyptienne
LE CAIRE, 6 (Havas). — Selon un

rapport du cortsul égyptien à Addis-
Abeba, ni le drapeau égyptien , ni le
croissant rouge ne flottaient sur
l'ambulance qui a été bombardée par
les Italiens, près de Daggabour, le
4 janvier. Par conséquent, aucune
protestation ne sera faite par le gou-
vernement du Caire auprès du gou-
vernement de Rome.

Les mesures égyptiennes
de précaution

ALEXANDRIE, 7 (Havas). — Le
conflit italo-éthiopien a obligé le
ministère de la guerre égyptien à
augmenter ses forces armées. Aussi,
huit régiments nouveaux de 5000
hommes chacun vont-ils être proba-
blement constitués. Cette mesure coû-
tera 500.000 livres égyptiennes.

L'embargo sur le pétrole
devant les experts genevois
GENEVE, 7. — Le comité d'experts

pour le pétrole s'est réuni jeudi soir
en séance privée.

Il a adopté un rapport du sous-
comité chargé de l'étude concernant
l'emploi des succédanés du pétrole.
Le sous-comité a Constaté qu'un pays
quelconque ne pouvait utiliser de
succédanés que dans la proportion
de 15 à 20 % de sa consommation to-
tale de pétrolei.

Le comité d'experts s'occupera ,
vendredi soir, de la question des
transports de pétrole.

De l'avis des experts, l'embargo1
sur les livraisons de pétrole se révé-
lerait d'une grande efficacité.

Deux j eunes garçons
avaient tué le propriétaire

d'une automobile
pour lui voler sa machine
CANNES, 7 (T, P.). — Les gendar-

mes de la brigade de Grasse ont ar-
rêté, hier, sur la route de Cannes,
une automobile conduite par un tout
jeune homme ayant à ses côtés un
autre garçon de son âge. Ils avaient
tué le propriétaire de l'auto d'un
coup de revolver dans la tête et volé
les 900 francs qu'il portait sur lu-

Un des jeunes gens a pu prendre
la fuite. L'autre a été gardé dans la
prison de Cannes.

COURS DES CHANGES
du 6 février 1936. à 17 h.

Demnnde Ofrre
Paris ......... 20.20 20.28
Londres 15.15 15.19
New-York .... 3.01 3.04
Bruxelles ..... 51.50 51.70
M ilan ........ — •— —¦—Berlin 123.10 123.60
Madrid ........ 41.90 42.10
Amsterdam .... 207.80 208.10
Prague .. 12.05 12.85
Stockholm .... 78.10 78.00
Buenos-Ayres p 82.50 85.—
Montréal . .... 3.01 3.04

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

L'exécution
du programme financier

du Conseil fédéral
La modification

de l'impôt sur le tabac
BERNE, 6. — Dans sa séance de

jeudi, le Conseil fédéral a pris une
série de décisions en relation avec
l'exécution du programme financier
intercalaire.

Il a notamment promulgué un ar-
rêté concernant la modification de
l'imposition du tabac. Cet arrêté
transforme le système fiscal actuel à
deux points de vue.

L'impôt de fabrication du tabac
pour la pipe est augmenté de 60 à
130 francs , la position douanière res-
tant la môme.

La différenciation entre tabac à cl.
garette noir et blond , souhaitée de
divers côtés au cours de la délibéra-
tion parlementaire du programme fi-
nancier, a été supprimée de telle
sorte qu'à la place des trois posi-
tions douanières de 800, 900 et 1000
francs, pour les diverses sortes de
tabac à cigarettes, une position doua-
nière unique de 675 francs à été ins-
tituée ; cette position sera appliquée
à tous les tabacs à cigarettes , pour le
tabac brut destiné à la fabrication de
cigarettes. Afin que la caisse de ta
Confédération ne subisse aucune per-
te, cette réduction des droits> d'en-
trée sera largement compensée par
l'augmentation de l'impôt de fabrica-
tion de un demi à un centime par ci-
garette.

On espère que l applicabon de ce
nouvel arrêté produira un surplus de
5 millions de l'imposition du tabac.

AU GRAND CONSEIL
FRIBOURGEOIS

La clôture de la session
(Corr.) Le Grand Conseil, dans sa

séance de jeudi , a accordé un crédit
de 110,000 fr. représentant le subside
demandé par le ConseU d'Etat en fa-
veur d'une route Montbovon - Alliè-
res, route qui doit achever les voies
d'accès à la vallée de I'Hongrin.

Il a ensuite pris acte avec recon-
naissance du don de la Société des
amis de l'université pour une cons-
truction complétant la faculté des
sciences.

Au chapitre des travaux publics, il
a été constaté que le crédit de 4 mil-
lions, voté il y a quelques années
pour la réfection des routes, arrive
à son terme ; 200 km. de routes sur
600 ont été asphaltés.

M. Charles Chassot développe une
motion en faveur de l'autorisation de
pêche le dimanche , dès 10 heures du
matin. Le Conseil d'Etat présentera
un projet de loi à la session de mai.

La session est clôturée.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une histoire d'enlèvement...
qui finit bien

En août de l'année dernière, le di-
vorce fut prononcé entre deux -jeu-
nes époux et l'enfant , issue du ma-
riage, fut  confiée à la mère. Cette
dernière revint habiter sa ville nata-
le, la Chaux-de-Fonds, mais ne put
obtenir sa fillette, son ex-mari pré-
tendant ne pas savoir où elle se trou-
vait. Des démarches personnelles
furen t faites, mais n 'aboutirent à au-
cun résultat. La mère craignait d'a-
bord que cette affaire l'entraînât à
de gros frais, et ne porta pas p lainte.
Ses recherches restant vaines , elle se
décidait, voici quelques semaines, à
nantir les autorités judiciaires de
son malheur.

Aussitôt, Ion  fit arrêter l ex-mari
et une enquête fut ordonnée. On dé-
couvrit que l'enfant  avait été placée
à Besançon, chez des braves per-
sonnes, à qui de fausses déclarations
avaient été faites et qui ignoraient
complètement qu 'il s'agissait en réa-
lité d'un enlèvement d'enfant.

Des inspecteurs de la sûreté se ren^
dirent au chef-lieu de la Franche-
Comté et, il y a quelques jours, ils
avaient le plaisir de remettre la fil-
lettp h sa mère.

RÉGION PES LACS
BIENNE

La foire de jeudi
(Corr.) La foire de février, tenue

hier, jeud i, a été bien fréquentée et
les transactions ont été assez ani-
mées.

Cent et une vaches, 21 bœufs, 56
génisses, Î3 veaux et 331 porcs
avaient été amenés sur le champ -dé
foire.

Les prix sont en légère hausse. Les
belles vaches trouvaient  preneur pour
800 à 900 fr. ; celles cle moyenne qua-
lité, cle 600 à 700 fr. Les génisses,
de 600 à 700 fr.; les bœufs, de 500_ à
600 fr. Les veaux d'élevage, de 50
à 80 fr. Les gros porcs, de 50 à
80 fr. ; les moyens, de 35 à 50 fr. ;
les porcelets, de 20 à 35 fr., et , enfi n,
ceux cle boucherie se vendaient 1 fr.
25 et 1 fr. 30 le kilo.

VAL-DE RUZ |
FONTAINES

Deux automobiles
se rencontrent

Mard i, peu après 17 heures, deux
automobiles se sont heurtées aU
tournant de l'église et de l' ancien col-
lège ; l'une venait de Neuchâtel , l'au-
tre de Cernier. Le choc fut  violent ,
mais les machines seules ont  souffert.

Après l'enquête fa i te  par la gÇn"
darmerie, l'automobil iste de Cernier
reprit sa course ; par contre , la ma-
chine de Neuchâtel fu t  remorquée,
l'avant- t ra in  refusant  tout service.

L'état glissant de la route est pour
beaucoup dans cette rencontre ; les
conducteurs tenaient leur droite.
mais pas suffisamment, paraît-il.

DERNIèRES DéPêCHES
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/'Aiatliracinc
Anthracine sans déchets pour tous calorifères, petits et

moyens, centraux. Chez votre charbonnier

GENEVE, 6. — La cour correc-
tionnelle a condamné à dix mois de
maison de travail le dénommé « Mé-
got », 23 ans, inculpé de lésions cor-
porelles volontaires.

Le prévenu, déjà condamné dans
une affaire de vol, avait frappé d'Un
coup de couteau son amie qui dut
être hospitalisée pendant uh certain
temps.

Condamnation à Genève
d'un individu qui frappa son
amie d'un coup de couteau

Nouveaux Incidents à , Bey-
routh. — À la suite d'une réunion
à la ' Mosquée, • des manifestants ont
lapidé les établissements publics. Les
troupes ont dû intervenir. Douze po-
liciers, huit gendarmes; une quin-
zaine de soldats, un officier français
et un aspirant ont été blessés; .

Vers l'exéeution de Haupt-
mann. — Selon le « New York
Journal », Hauptmann sera exécuté
le 24 mars. Le gouverneur de New-
Jersey aurait décidé de ne pas ac-
corder de nouveau sursis à moins que
Hauptmann ne révèle les noms de ses
complices.

Nouvelles brèves

Vofcù le classement final , : 1. Han-
sen-BilIet, 145 p., 3376 km. ; à un
tour : 2. Charlier - Deneef , 347 p.;
à deux tours : 3. Salkranseii _ Walf ,
467 p. ; 4. Pijnemburg - Christen-
sens, 271 p. ; 5. Igniat - Diot, 201 p.

FOOTBALL
Pour la coupe suisse

Le match Aarau - Young, Boys Se-
ra joué le 12 février, à Berne. Si
Young Boys gagne, les Bernois (c'est
déjà arrangé avec les Zuricois) joue-
ront à Berne en demi-finale contre
Young Fellows. '- '.

CYCLISME
Les six Jours de Copenhague



Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du loumai « Lie Radio»)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuch&tel . 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03. Disques. 16 h. 29. Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Béromunster. 18 h., Causerie sur un voya-
ge pittoresque en Europe. 18 h. 20, Dis-
ques. 18 h. 40, Prévisions sportives de la
semaine. 19 h. 05, Disques. 19 h. 15, La
semaine au Palais lédéral. 19 h. 30, Dis-
ques. 19 h. 40, Chronique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Le bulle-
tin financier de la semaine. 20 h. 15, 7me
récital Chopin. 20 h. 45, Le quart d'heure
de l'optimiste. 21 h.. Soirée de chansons.
21 h. 20, Informations. 22 h. 30, Prévi-
sions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 20 (Zurich), Ra-
dio scolaire. 11 h. (Strasbourg, Bordeaux),
Musique légère. 14 h. (Grenoble), Con-
cert. 15 h. (Lugano), Radio scolaire. 15 h.
45 (Parts Colonial), Concert d'orchestre.
22 h. 30 (Paris P. T. T.), Théâtre. 28 h.
30, Concert.

BEROMUNSTER : 10 h. 20, Emission
Molaire. 12 h., Musique tzigane. 12 h. 40,
Disques. 16 h.. Pour Madame. 16 h. 30,
Concert récréatif. 17 h.. Danses à succès.
17 h. 15, Concert par le R. O. 18 h., Dis-
ques. 19 h. 25, Causerie sur la musique
de chambre. 20 h.. Opéra comique.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), Mu-
sique légère. 13 h. 25 (Francfort), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 10 (Cologne), Con-
cert. 15 h. 15 (Francfort), Musique cham-
pêtre. 22 h. 20 (Garmisch) , Reportage sur
les Jeux olympiques. 22 h. 40 (Stuttgart),
Concert d'orchestre. 24 h., Musique du
soir.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 40 et 13
h., Disques. 13 h. 20, r>our Madame. 15 h..
Radio scolaire. 16 h. 30, Programme de
Béromunster. 19 h.. Reportage de Gar-
misch. 19 h. 20, Disques. 20 h„ Soirée or-
ganisée par les auditeurs. _

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Bordeaux), Con-
cert symphonique. 13 h. 15 (Grenoble),
Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la Doua),
Disques. 15 h. 30 (Paris Colonial). Con-
cert d'orchestre. 17 h. (Lyon la Doua),
Disques. 18 h. (Bordeaux), Causerie. 18 h.
30 (Lyon la Doua), Concert. 20 h. 30 (Lu-
gano), Soirée organisée par les auditeurs.
21 h. 30 (Paris P. T. T.), Théâtre. 23 h.
45 (Radio Paris), Concert.

RADIO-PARIS : 11 h. 15. Conférence
sur l'histoire de la littérature latine k
l'époque d'Auguste. 13 h. 15, Musique va-
riée. 17 h„ Poésies et mélodies. 17 h. 30,
Disques. 18 h. 30, Musique symphonique,
21 h., Récital de violoncelle. 21 h. 45,
« Orphée aux enfers », sélection de l'opé-
ra d'Offenbach. 23 h. 45, Concert.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
14 h. 15, Musique de chambre. 17 h.. Con-
cert 6ymphonlque. 23 h. 20, Concert d'or-
chestre.

BORDEAUX P. T. T. : 17 h.. Musique
de chambre. 22 h. Musique française.
STATIONS TCHÈQUES : 17 h. 06, Musi-
que de chambre.

ALI»ES-GRENOBLE : 18 h. 30, Musique
de chambre.

LYON LA DOUA : 18 h. 30, Musique de
ohambre.

BUCAREST : 19 h., « Les Maîtres chan-
teurs de Nuremberg », opéra de Richard
Wagner.

FRANCFORT : 20 h. 10, Concert Mo-
zart-Beethoven.

VARSOVIE : 20 h. 10, Concert sympho-
nique.

VIENNE : 20 h. 40, Concert avec le con-
cours d'Enrico Malnardl, violoncelliste.

RADIO-NORD ITALIE : 21 h., Concert
symphonique.

LANGENBERG : 21 h. 25, Musique de
chambre.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Musique dc
chambre.

PARIS P. T. T. : 21 h. 30, Théâtre.
RADIO-ALGER : 21 h. 30, Concert sym-

phonique.
RADIO-LUXEMBOURG : 22 h. 30, Con-

cert d'œuvres Inédites de Jeunes composi-
teurs. 23 h. 10, Musique de chambre.

POSTE PARÏSIEN : 22 h. 55, Théâtre.
BRUXELLES (émission flamande) : 23

h. 10, Mtislque de chambre.
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i Corsets Bonneterie pour Daines 1
| ^ SOUTIEN-GORGE en toile blan- CHEMISE AMÉRICAINE en co- 1
i' | che, garni pointon, fer- S»|l ton blanc , forme mi-em- jË
r" | meture au dos "î U pire, empiècement den- ffiC t:'

telle, 85 cm 
¦_^_f [|

SOUTIEN-GORGE, toile _. & K PANTALON directoire en fil et '

I 
blanche, fermet. au dos .W-» soie arl > grand doub,e

6 PORTE-JARRETELLES AE l̂ cm * 'in9erie' 5°' 1" &

1 
en b°n Cr°isé r°Se • • ' "¦** CHEMISE 

" 
AMÉRICAINE fil et 1

PORTE-JARRETELLES *Q45 soie, tricot nouveau, for- 1

H en beau satin rose, bleu i me mi-montante, cintrée M
V ¦ ' :; à la taille, terminaison 4°** |§

SOUTIEN-GORGE, po- *935 dentelle, grd. 80-85 cm. I | '

El peline blanche ou rose 1 CULOTTE assortie, bord côtes, I
Jij grand renforcé, 40-50 ^95 ~:
| j CEINTURE en coutil , ro- •M iS centimètres 1 É

se, fermeture de côté . . 1 r-r-w vADi wtAICC"\M M f;:m COMBINAISON en fil et soie m
ï CEINTURE en beau satin rose, frt-> forme ronde- superbe quai., |
m ciel, fermeture crochets *ine et soyeuse grandeur . . .  . . j|
t et élastiques sur le côté, ^50 

110 U2 1
2Q 

B
Hj très bonne forme . . . . «¦* 2.90 2.90 3»5<D P

ï I Articles Bébés I | Articles Messieurs | 1
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l \ BAVETTE doublée molleton, fine CHEMISE DE NUIT forme geisha , 1
i_ y\ toile blanche brodée mo- Q-S shirting blanc, bonne _ h

tif couleur "¦__• »av qualité, cache-point cou- jd|50

I ; CHEMISETTE BÉBÉ en fine toile 'eUr 1
f /:.'¦] blanche garnie feston, grandeur CHEMISE POREUSE plastron f
. | 3 2 1 fantaisie avec rayures, _ p
! I 1,10 ".90 "

~
75 ^onc' blanc,' qualité très -P&5© |

'• '• " appréciée -_¦ f|
iSl BRASSIÈRE en tricot blanc, gran- _,,-..—- , , —,«,#» m
m c)eur 4.5 3 -j .2 CHEMISE jolie popeline fi90

h ! -.95 -.85 "70 façonnée, 2 cols modem. W |_

I ' CULOTTE coton, bonne qualité, CHEMISE POUR MESSIEURS j
Mi élastique à la taille, grandeur . . . avec col fixe, jolies rayu- «J-H) ty
r.y 4 3 2 1 resi nouveauté w y

| 1.50 1.30 1.20 1.10 CALEÇON COURT en jersey 
f

I CULOTTE pure laine décatie mar- coton interlock, ceinture «nobelt», 
|

( que « Mybaby », se fait *95 grandeur _8 7 2_ 5 |
M en rose, ciel , blanc . . .  I 3.90 3.75 3.50 2.95 I

| Vous serez facilement convaincus en voyant f
nos quaLités aux prix les plus avantageux f

GRANDS MAQASIN8 p

| - P.GONEET-HENRIOUD S.A. NEUCHATEL

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Napoléon Bonaparte.
Caméo : Jeanne.
Chez Bernard : Malheur aux vaincus
Apollo : Les mystères de Paris.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 6 Janvier : n a été créé sous la rai-
son sociale Société Immobilière Le Ra-
four S. A., une société anonyme ayant son
siège k Saint-Aubin (Neuchâtel ) et pour
but l'acquisition et l'exploitation d'im-
meubles. Le capital de la société est de
10,000 francs divisé en 20 actions nomi-
natives. La société est administrée par M.
Charles Dubois, gérant, a Peseux.

— 20 Janvier : La société anonyme
Beck et Cle, avec siège k Berne, a déci-
dé de créer une succursale k la Chaux-
de-Fonds. La société a pour but d'ex-
ploiter un commerce de denrées alimen-
taires, de fruits et de légumes, de pro-
duits du sol et de proddlts similaires. Le
capital social est de 100,000 francs divisé
en 100 actions. Le conseil d'administra-
tion est composé de 2 à 6 membres.

— 20 Janvier : n a été créé à lo
Chaux-de-Fonds, BOUS le nom de Fonds
Arnold-Eugène Robert-Guyot, une fon-
dation ayant pour but de venir en aide
k l'enfance pauvre. Elle est engagée par
un gérant qui sera toujours désigné en
la personne du directeur des finances de
la ville, soit actuellement M. Camille
Brandt, à la Chaux-de-Fonds.

— 21 Janvier: La raison E. Soltermann-
Jenzer, boucherie - charcuterie, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
renonciation. La suite des affaires est re-
prise par la nouvelle raison Willy Solter-
mann, dont le chef es* M. Willy Solter-
mann, à la Chaux-de-Fonds.

— 18 Janvier : Le chef de la maison
Frite Gutmann, boucherie-charcuterie, à
Neuchâtel, est M. Frédéric dit Fritz Gut-
mann, k Neuchâtel.

— 20 Janvier : Le chef de la maison
François Matlle, boucherie-charcuterie, à
Serriéres, est M. François Matlle, k Ser-
riéres.

— 20 Janvier : Le chef de la maison
Albert Haemmerli, boucherie-charcuterie,
à Neuchâtel, est M. Albert Haemmerli, k
Vauseyon.

— 21 Janvier : Le ohef de la maison
Marc Jeandupeux, représentations de spé-
cialités oulinalres, est M. Marc Jeandu-
peux, au Landeron.

— 22 Janvier : Le chef de la maison
Bernard Matlle, boucherle-oharcuterie, à
Neuchâtel, est M. Bernard Matlle, k Neu-
châtel.

— 18 Janvier : La liquidation de la so-

ciété en nom collectif Jean Well et Cle
des Montres Casy, successeurs de Nathan
Well en liquidation, à la Chaux-de-
Fonds, étant terminée, est radiée.

— 22 Janvier : La société en comman-
dite Ducommun et Cie, fabrication de
boites de formes, b la Chaux-de-Fonds,
est radiée d'office ensuite • de faillite.

— 20 Janvier : La liquidation de la So-
ciété du Poids Public de la Côte-aux-
Fées, en liquidation, société anonyme
ayant son siège k la Côte-aux-Fées, étant
terminée, cette raison est radiée.

— 23 Janvier : Le chef de la maison
Louis Schlapbach, boucherie-charcuterie,
k Neuchâtel, est M. Louis Schlapbach, k
NeuchâteL

— 24 Janvier : Le capital de dotation
de 40,000,000 de francs de la Banque
Cantonale Neuchàteloise, k Neuchâtel , a
été annulé par décret du Grand Conseil
du 16 septembre 1935. Aux termes du
même décret l'Etat a mis à la disposi-
tion de la Banque Cantonale Neuchàte-
loise un nouveau capital de dotation de
15,000,000 de francs. La signature du pré-
sident. M. Henri Calame, est radiée. M.
Gustave-Adolphe Borel, Ingénieur, k Co-
lombier, a été nommé aux fonctions de
président de la banque.
— 22 Janvier : Il a été créé sous la
raison sociale Sompolrler k Peseux S. A.,
une société anonyme qui a son siège à
Peseux et pour but l'acquisition, la
construction et la location d'Immeubles.
Le capital social est dé 6000 francs di-
visé en 12 actions nominatives. Le con-
seil d'administration est composé de 1 à 3
membres. TJn seul administrateur a été
désigné en la personne de M. Fritz-Char-
les Stolz, Industriel, à Peseux.

. — 30 décembre : Il a été constitué sous
la raison sociale Rond Gabus S. A., une
société anonyme ayant son siège k la
Chaux-de-Fondi et pour but l'achat, la
vente^ la location d'immeubles. Le capil-
tal social ' est de 6400 francs divisé en
6i! actions: M. Pierre Felsely, gérant, à là
Chaux-de-Fonds, a été désigné en qualité
d'administrateur.

— 27 Janvier : La société en nom col-
lectif Hermann Heynleln et son flls,
marchands-tailleurs, confections, chemise-
rie et bonneterie, aveo siège au Locle, est
dissoute. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle raison Hermann Heyn-
leln, au Locle, dont le chef est M. Hor-
mann-Constant Heynleln, au Locle.

— 21 Janvier : La raison Gazogène Im-
bert Société Anonyme, k Neuchâtel, est
radiée, la liquidation étant terminée.

— 28 Janvier : n a été constitué sous
la raison sociale Fonds Charles-Alfred Mi-
chel, une fondation ayant son siège à
Neuchâtel et pour but de subvenir aux
besoins de l'Institution des Colonies de
vacances a Bellevue sur Bevaix . Les or-
ganes de la fondation sont l'administra-
teur et le gérant (les biens.

— 28 Janvier : Le chef de la maison
Jean SchUtz, vente de farine alimentaire,
k Neuchâtel, est M. Jean SchUtz, à Neu-
châteL

— 29 janvier : MM. André Ducommun,
agriculteur, k la Prise Ducommun sur
Rochefort, Gottlieb Feuz, agriculteur,
au Villaret sur Colombier, et Louis La-
vanchy, agriculteur, au Villaret sur Cor-
celles-Cormondrèche, ont fondé une so-
ciété en nom collectif sous la raison so-
ciale Ducommun, Feuz et Lavanchy, so-
ciété de laiterie de Corcelles-Cormon-
drèche, aveo siège social à Corcelles. La
société a pour but de procurer â ses
membres les moyens de tirer de leurs va-
ches le parti le plus avantageux. La so-
ciété est représentée et administrée par
l'associé Gottlieb Feuz.

— 24 Janvier : La société anonyme
Cerna S. A., Inscrite Jusqu'à présent au
registre du commerce de Bienne, a trans-
féré son siège k Neuchâtel. Le but de la
société est l'achat, la gérance et la ven-
te d'Immeubles. Le capital social est de
5000 francs divisé en 5 actions nomina-
tives. Le conseil d'administration est
composé de 1 à 5 membres. M. Oscar
Clémençon, commerçant, k Bienne, est
seul administrateur.

MOTS CROISES
Solution du problème précédent

Problème nouveau

HORIZONTALEMENT
1. Retour.
2. Etat d'une personne momentanément déséquilibrée
3. Frimas. — Point.
4. Pronom. — Scandale. — Pronom.
5. Commencé. — Préposition.
6. Secoué. — Enlèvements.
7. Littérateur français mort en 1898 (initiales). —

Possède.
8. Pronom. — On en fait parfois des souliers. — Re-

marque (abrév.).
9. Semblable. — Pas et rythmes.

10. Autrefois peintre et sculpteur.
11. Vertige».

VERTICALEMENT
1. Piège.
2. Dicotylédone.
3. En Afrique. — Couche stratifiée.
4. Salutation (phon.). — Ouvert. — Préfixe privatif.
5. Fin de soupir. — Sans croyance (phon.).
6. Telle une ombre sur la route. — Gage.
7. Se trouve à Rome (abrév.). — Préfixe.
8. Unité. — Cortège. — Note.
9. Produite. — Fils de Mahomet.

10. Pian 'ste tchèque.
11. Elastiques.
Solution du problème et nouveau problème : 21 février
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— 29 Janvier : Ouverture de la faillite
de M. Louis-Nicolas Planca, sypseur-
pelntrô, k Cortaillod. Délai pour les pro-
ductions : 29 février 1936. Première as-
semblée des créanciers : 7 février 1986.

— 27 Janvier : Ouverture de la falUite
de M. Victor-Eugène Gobert, ouvrier mé-
canicien-monteur, k Fleurier. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
20 février 1936.

— 27 Janvier : Ouverture de la faillite
de MUe Marie-Louise Gobert, coiffeuse,
à Fleurier. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 20 février 1936.

— 25 Janvier : Clôture de la faillite de
M. Paul-Ernest Jacot, négociant, k la
Chaux-de-Fonds.

— 24 Janvier : L'autorité tutélaire du
district du Locle a prononcé la déchéan-
ce de la puissance paternelle de Georges-
Joseph Wyss, maréchal, au Locle. k l'é-
gard de ses trols enfants Henri-Maurice,
Suzanne-Irène et René-Maurice Wyss ;

prononcé la déchéance de la puissance
paternelle de M, Paul-Eugène Pingeon,
actuellement sans domicile connu, à l'é-
gard de son enfant mineur Roger-Eugè-
ne Pingeon, k Malvilliers .

— 27 Janvier : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Robert Cornu, négociant en cycles, et
Hélène-Catherine Cornu née Boillat , tous
deux domiciliés k Corcelles.

— 27 Janvier : Contrat de mariage en-
tre les époux Edouard-Joseph Petit , re-
présentant de commerce, et Giovanna-
Alfonslna Petit née Piffaretti, tous deux
domiciliés a Feseux.

— 29 Janvier : Ouverture de la faillite
de M. Georges-Emile Daeppen, ancienne-
ment cafetier à la Chaux-de-Fonds. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 21 février 1936.

— 29 Janvier : Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de M.
Luca Solca, exploitation de carrières,
quand vivait domicilié à Saint-Martin.
Délai pour la demande de continuation
des opérations : 11 février 1936.

— 28 Janvier : L'état de coUocatlon de
la faillite de M. Léon Audétat, agricul-
teur, aux Places rière la Cote-aux-Fées,
est déposé' k l'office des faillites de Mô-
tiers. Délai pour les actions en contesta-
tion : 8 février 1936.

— 28 Janvier : Clôture de la faillite de
M. René Huguenin, agriculteur, au Bas du
Mont rière Couvet.

— 28 Janvier : Clôture de la faillite de
M. Gustave Krause, représentant, à Fleu-
rier.

— 28 Janvier : Clôture de la faillite de
Mme Marthe Krause, négociante, k Fleu-
rier.

— 29 Janvier : Les héritiers légaux de
Mme Marle-Anna-Loulse Muller née Aebi,
sans profession, quand vivait domlcUlée
a> la Chaux-de-Fonds, sont Informés que
son testament est déposé au greffe du
tribunal de la Chaux-de-Fonds. SI d'Ici
le 1er février 1936 aucune contestation
n'est faite les héritiers institués pourront
requérir une attestation d'héritiers.

— 28 Janvier : Séparation de biens, en-
suite de falUite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Andréas Muhmenthaler, agriculteur, et
son épouse Sophie Muhmenthaler née
Steiner, tous deux domiciliés à Travers.
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Carnet da l'indiscret

... Depuis qu'il g a une justice
humaine — et qui condamne — on
s'est souvent demandé ce que deve-
naient les hommes qu'elle avait pu-
nis, une fo i s  qu 'ils ont page leur
dette à la société.

Sont-Us laissés à eux-mêmes et
après des mois, et quelquefois des
années, passés au pénitencier sont-
ils rejetés dans le tranquille pags
humain sans qu'on s'occupe de sa-
voir s'ils se fixeront ou s'ils sombre-
ront à nouveau ?

Non !
Depuis cinquante-six ans existe

une société neuchàteloise (le patro-
nage des détenus libérés, fondée
par le pasteur L'Hardg et gui a
pour but de contribuer au relève-
ment moral et matériel des détenus
libérés condamnés sur le territoire
neuchâtelois. Cette société est ac-
tuellement présidée par M. Georges
Vivien, pasteur à Corcelles, qui est
en même temps aumônier de Witz-
wil. Font également partie du co-
mité six autres messieurs — dont
M. Ernest Béguin , chef du départe-
ment de justice et police — et neuf
dames.

» * .
Et maintenant, voyons comment

cette société fonctionne :
Deux mois avant qu'un détenu

soit libéré , te directeur du péniten-
cier de Witzwil écrit au président
de la société pour lui signaler qu'un
tel approche de la f i n  de sa peine
et qu'il convient de s'occuper dc
lui. M. G. Vivien multiplie les dé-
marches pour essager de lui procu-
rer une occupation... ; démarches
souvent longues et délicates on s'en
doute. Il f u t  un temps où l'on pou-
vait aiguiller les anciens prison-
niers sur un pags étranger et leur
donner, dans un endroit où ils
étaient inconnus, l'occasion de - re-
faire leur vie. Mais ces temp s sont
hélas révolus, on sait trop pour
quelles tristes raisons.

Au jour dit, le détenu libéré ar-
rive à la cure de Corcelles où on
l'interroge. Suivant le cas, on lui
procure des vêtements et des bons
de nourriture et de couchage pour
une œuvre de bienfaisance de la
ville... ; et aussi, quand c'est pos-
sible, du travail. La société ne dé-
livre des secours en argent que
dans des cas exceptionnels et lors-
que le comité peut facilement véri-
f ier  l'usage qui en est fait .  Un agent
permanent de la société — le pas-
teur Samuel Berthoud — s'occupe
d'eux, les réconfo rte, les suit et les
aide s'ils manifestent la volonté de
se relever.

La tâche est Orande, on le voit... !
el quel quefois fertile en amertume-
Mais les gens gui l'accomplissent
ont le cœur bien accroché et ne se
laissent rebuter par rien. Ils ont
d'ailleurs de si vives satisfactions à
constater les nombreux et magnifi-
ques cas de relèvement qui se sont
opérés chez certains de leurs proté-
gés, qu'ils g puisent un courage
nouveau. Et le pasteur Vivien, qui
préside l'œuvre — certains, sans
penser à mal, l'appellent d'ailleurs
le « président des détenus libérés »
— y consacre sa jov ialité bien con-
nue et sa connaissance des hommes.

. «Le plus dur, dit-il, ce n'est
point de recevoir ces malheureux
à leur sortie du pénitencier. Mais
c'est de leur donner la force de
continuer à se bien conduire au mi-
lieu des écueils qu'ils rencontrent.
Rien n'est plus doulo ureux que voir
ces volontés de bien faire chance-
ler. » .

. Ces d i f f i cu l tés  sont accrues de-
puis quelques mois par le fait  que
la mauvaise situation financière du
canton a fait  une obligation à l 'Etat
de réclamer à tout condamné
1, f r .  50 par jour de prison qu'il a
subi. Pour certains, cela fait  une
dette qui est longue à éteindre. Et
là encore c'est une des tâches déli-
cates qu'assume le comité de patro-
nage qui cherche à prendre avec le
créancier des détenus libérés —
donc lé gouvernement — des arran-r
gements qui ne soient pas trop p ré-
judiciable s à ces derniers. (g)

Ce que deviennent
les détenus libérés Les conditions d'application

de la convention horlogère
franco-suisse

Dans le monde de l'horlogerie

L'entrée en vigueur de la conven-
tion du 24 avril 1935 était subor-
donnée à des réserves indiquées
dans un texte séparé.

Or la convention elle-même a été
communiquée, mais on ne connais-

sait jusqu'ici qu'en termes géné-
raux les réserves du protocole d'aP-
plication; nous croy ons que le texte
intéressera nos lecteurs de la bran-
che horlogère, le voici :

Protocole d'application
de la Convention horlogère franco-suisse du 24 avril 1935

Entre les parties à la convention, il est convenu ce qui suit .: . ... . y-;
tk. Régime douanier horloger franco-suisse ."';'

Les parties contractantes à la présente convention conviennent ,
qu'elle entrera en vigueur à la même date que le-nouveau régime doua-
nier horloger franco-suisse. Ce régime douanier «,vise », suivant ,/$«,
termes, du déparlement fédéral de l'économie p ublique, division '̂ dif
commerce, à l'instauration d' un régime qui sera lé corollaire des me-
sures prises depuis p lusieurs années par la Confédération pour assainir
l'industrie horlogère suisse.

La discrimination tarifaire sera sanctionnée par un certificat visé
par la Chambre suisse de l'horlogerie et qui devra accompagner toutes
les importations d' origine suisse de montres, mouvementsjikis, ébauches
et fournitures de petite horlogerie. La Chambre suisse de l'horlogerie
aura l'obligation de ne délivrer ce certificat visé qu'aux importations
destinées à des fabricants français conventionnels.

Le régime tarifaire sera conditionné par la lettre du 8 mars 1935
du département fédéral  de l'économie publi que qui déclare renoncer
aux droits d' entrée en France stipulés dans la convention de commerce
franco-suisse du 29 mars 193b, sous réserve que ces marchandises
continueront à bénéfici er du tarif actuel si elles sont accompagnées d' un
certificat visé par la Chambre suisse de l'horlogerie.

La Chambre suisse de l'horlogerie s'oblige à faire part , sans délai,
à la commission permanente prévue à l'article 12, de toutes les trans-
actions non conformes à la convention franco-suisse pour lesquelles
elle aurait donné des visa.
B. Exportation de machines en France

Par le jeu de son préavis régulièrement donné à l'autorité fédérale , la
Chambre suisse de l'horlogerie s'engage à obtenir rexporlation en
franchise à destination de la France des machines d'horlogerie, neuves
et d' occasion, dans les conditions suivantes :

1. A destination des fabricant s conventionnels, pour leur propre
usage et pour les machines de leur profession.

2. Pour les fabricants conventionnels et pour leur propre usage pour
toutes les machines relatives à la fabrication des produits extra-
conventionnels.
C. Ebauches S. A.

Ebauches S. A. prend les engagements suivants :
1. Ebauches. — Le bureau de ventes des quatre trusts , s'interdit la

vente d'ébauches en France.
2. Mon tres et mouvements terminés. — Le bureau de ventes des

quatre trusts ne vendra ses ébauches qu'aux fabricant s d'horlogerie
suisses qui s'interdiront la vente en France de montres et mouvements
terminés avec ces ébauches . -.

3. Ebauches allemandes. — Il est précisé que la convention germanor.
suisse Stipule que les fabricants d'ébauches allemandes ne sont autorisés
à livrer en France qu 'aux clients reconnus par Ebauches S. A. et aux
tarifs d'Ebauches S. A.
D. Livraison de fournitures en Allemagne

7! est exposé prèliminairenxent que les livraisons tf ébaucl.és en
Allemagne sont obligatoirement accompagnées de rassôrïinienf , du
balancier, du spiral réglé, du ressort et du sertissage, là où le genre de
mouvements le comporte.

Les fournisseurs conventionnels suisses ont le droit de livrer toutes
les fournitures aux fabricants d'ébauches allemandes. Les fournisseurs
conventionnels suisses de cadrans, aiguilles et boites, ont le droit de
livrer ces f o urnitures aux fabricant s d 'ébauches allemandes et aux
remonteurs allemands de chablons.

Une double liste des dites fabriqu es d'ébanches et des dits remon-
teurs allemands de chablons existe en application d'une convention
germano-suisse. Les droits ci-dessus indiqués, acquis par les four nis-
seurs conventionnels suisses le sont également et dans la même mesure,
aux fournisseurs franç ais conventionnels.

Cette liste sera déposée par Ubah le jour de l'entrée en vigueur dela convention franco-suiss e auprès de l' organisme fi duciaire français.
E. Conditions d'application

En cas de modification de la législation française ou suisse entraînant
un changement dans l'état de fai t  existant au moment de l'entrée envigueur de la convention franco-suisse , il appartiendra à la commission
p ermanente franco-suiss e d'examiner la situation et de fair e toutes
propositio ns utiles aux parties contractantes.

Bienne, le 3 juillet 1935.
Industrie horlogère suisse :

MM. F.-L. COLOMB S. de COULON J.-J. WYSS A. AMEZ-DROZ
Industrie horlogère française :

MM. J.-H. BLOCH M. CUPILLARD C. MER CIER M. HUGUENIN.

Quelques commentaires
A propos du tarif douanier , nous

avions dit , dans une correspondance
précédente, que personne ne reven-
diquait l'honneur d'avoir imaginé la
nouvelle taxation.

j Depuis, lors, la question a été élu-
cidée.

Dans un exposé des négociations
en vue de la convention , les associa-
tions conventionnelles précisent :

, « L'Union horlogère de France
nous a annoncé qu'elle demanderait
à ^bri.; jgottve çpëment d'obtenir du
gouvernement suisse une modifica-
tion de l'accord commercial franco-
suisse du 29 mars 1934 pour permet-
tre aux seuls produits suisses con-
ventionnel s munis d'un certificat dé-
livré par la Chambre suisse de bé-
néficier du tarif minimum. »

Dans une autre communication
de source autorisée également , nous
avons lu que le gouvernement fran-
çais, à la demande de l'industrie
française, a rendu un décret , etc..

II est bien établi par ce qui pré-
cède que c'est l'industrie française
qui . a demandé le nouveau régime
français.

On peut retenir en outre à ce su-
je t ces renseignements du protocole:

Par une lettre du 8 mars 1935, le
département fédéral de l'économie
publique a déclaré renoncer aux
droits d'entrée en France stipulés
par l'accord franco-suisse.

On doit admettre que cette renon-
ciation était accordée en réponse à
une demande de la France.

H faut retenir aussi que c'est sui-
vant les propres indications du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique qu'il a été stipulé que le
nouveau régime douanier horloger
franco-suisse vise à l'instauration
d'un régime qui sera le corollaire
des mesures prises depuis plusieurs
années par la Confédération pour
assainir l'industrie horlogère suisse.

Jusqu 'à présent nous avions pensé
que c'est à. celui qui demande un
nouveau régime douanier qu'il au-

rait appartenu d'indiquer-à quoi il
vise.

* * » ¦¦">?
A_ propos de la suppression du

droit de sortie sur les machinés
d'horlogerie, on s'est demandé par
quel procédé cette suppression se-
rait opérée.

On s'est demandé si une exception
à l'arrêté serait décidée. .._ , . ,, ,

On voit que cette questionuest (sim-
plement réglée par le préavis que la
Chambre suisse donne à l'autorité^|-
dérale. '»««__¦

Cette suppression du droit ; .«Je
sortie a provoqué une assez vive
émotion , parce qu'on a cru qu'elle
était beaucoup plus large que ce ne
sera le cas.
. D'après des renseignements de

source compétente , voici exactemen t
ce qui en est : dans le protocole
d'application de la convention hor-
logère franco-suisse du 24 avril
1935, la Chambre suisse de l'horlo-
gerie a déclaré qu'elle se réservait
de recommander à l'autorité fédéra-
le compétente d'autoriser l'exporta-
tion en franchise de machines
d'horlogerie, neuves et d'occasion , â
destination de fabricants français
conventionnels, pour leur propre
usage.

A ce propos, il a été précisé qu'il
ne pourrait s'agir que de machines
de remplacement et que l'exporta-
tion de machines en vue de l'agran-
dissement d'un e entreprise françai-
se n'entrait pas en ligne de compte.

Depuis l'entrée en vigueur de la
convention (17 janvier ) , aucune ma-
chine d'horlogerie n 'a été exportée
en franchise de droit de sortie et si
des demandes sont présentées, elles
seront examinées avec le plus grand
soin , étant bien entendu que l'au-
torité fédérale n'a pas l'obli gation
de faire droit à ces demandes et
saura, clans ce domaine également ,
sauvegarder les intérêts généraux
de notre horlogerie. ri. F.

Les travaux de la commission
du plan financier

La commission du plan financier
a poursuivi hier ses travaux au cha-
pitre de l'augmentation des recet-
tes.

Centimes additionnels
Elle a examiné à nouveau la ques-

tion des centimes additionnels sur
l'impôt direct, question qui , malgré
une longue discussion, est demeurée
en suspens.

Il a été proposé, en effet , par plu-
sieurs commissaires, à la plaoe des
centimes additionnels , une révision
de l'échelle fixée de la loi fiscale
qui pourrait avoir le même rende-
ment que la mesure préconisée par
le Conseil d'Etat , mais avec certains
avantages. Plusieurs projets d'é-
chelles ont été présentés ; ils seront
étudiés par le département des fi-
nances.

Impôt direct
La commission discute ensuite la

révision dé diverses dispositions' de
la loi sur l'impôt direct. Elle accepte
une proposition tendant à transférer
certaines institutions de bienfaisan-
ce, qui jusqu'ici «étaient» exemptées
de l'impôt , dans la catégorie des
institutions qui « peuvent » en être
exonérées.

Impôt sur les célibataires
La commission admet le principe

de l'impôt sur les célibataires, mais
sous forme d'une taxe personnelle
dont seraient exemptés les céliba-
taires à modeste revenu. Le taux de
cette exemption n'est pas encore
fixé.

Impôt sur certains
Instruments de musique

Le ConseU d'Etat a proposé un
amendement à son projet primitif
qui porterait la taxe à 6 francs par
an au lieu de 10 francs prévus pri-
mitivement sur les pianos, appareils
de radio et gramophones. Malgré
cett e atténuation , la commission re-
jette par 7 voix contre 5 l'impôt sur
ces instruments de musique. Cepen-
dant , comme deux commissaires
étaient absents au moment du vote,
celui-ci n 'est pas définitif.

Impôt extraordinaire
de crise

Le gouvernement demanderait d'é-
tendre cet impôt en supprimant les
déductions de bases. Adopté par la
commission.

Subventions aux caisses
d'assurance-chômage

Là commission a examiné enfi n
la question des subventions aux
caisses d'assurance contre le chô-
mage. Elle a repoussé par 7 voix
contre . 4 la proposition gouverne-
mentale qui demandait une modifi-
cation de lia loi, modification con-
sistant à laisser au Grand * Conseil"
la compétence de fixer les maxima
en cette matière. La commission
s'est basée sur le fait que le* Grand
Conseil lui-piême, dans sa dernière
session , avait exclu par un vote la
possibilité de reprendre cette ques-
tion.

Etat civil de Nenchâtel
NA ISSANCES

3. Heldi, k Paul Dolder et à Klara
née Hôhn, à Montmirall.

3. Verena-Anna, a Leonhard Frey et k
Anna née Slbold, k Neuch&tel.

3. Claudy-Henrl, à Henri-Samuel Mey-
lan et à May-Susanne née Meyer, k Cer-
nier.

5. Serge-Marcel, à Adrien L'Eplatte-
nier et à Marle-Bertha née Leuenberg.
k Coffrane.

5. Silyio-Antonio à Antonio-Dante Ce-
draschl et k Elisa-Marguerite née Prince,
k Auvernier.

LA VILLE
Voleur de bicyclette

La police de sûreté a procédé, hier,
à l'arrestation d'un voleur de bicy-
clette qui avait dérobé une machine
dans un immeuble de la rue Saint-
Honoré. Le vélo a été retrouvé.

Aimable attention
La Musique militaire a donné, di-

manche, des concerts aux malades
de la clinique du- Dr Pettavel, de
l'hôpital Pourtalès, de l'hôpital des
enfants et de l'hôpital de la Provi-
dence. Toutes ces manifestations ont
été, est-il besoin de le dire, vivement
appréciées.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 6 février, à 7 h. 30

V — -3
•S S Observations »._,„

ff ^"-P* S TEMPS El 
VENI

c_ ' __>
38U Baie — 4 Tr- b. tps calme
643 Berne — 5 » »
581 Coire — 3 Neige >1543 Uavoa —1 1 Couvert >632 Prioourg .. — 8 Ir. D. tpa >394 Oenève ... — 3 » >475 Claris — 4 Nuageux »

1109 Gôschenen — 8 Et. D. tps »
566 Interlaken — 5 » »
995 Ch -de-Fds —16 » »
450 Lausanne . — 2 » »
208 Locarno ... 4- 3 » »
278 Lugano ... + 4 » Blue
439 Lucerne ... — 4 » Calme
898 Montreux . — 2 » >
48u Neucnâtel . — 2 » Bise
605 Kaga2 .... — 3 Neige Cnime
673 3t-(iali ... — 4 Ni 'Hg eux ,

185e St-Montz . — 12 Qq nuag. »
407 Schaffh " . — 3 Tr b tps >

129U Schuis-Tar . —12 Couvert >
b3ï Sierre — 6 lt b. tps »
66;. l'hiune ... — 5 » »
389 Vevey — 1 » >

1609 Zermatt .. — 17 > »
410 Zurich .... — 2 Nuageux »

Jeux olympiques d'hiver
du 6 au 16 février 1936

Lisez chaque matin
le compte rendu de
la Journée précédente

de noire envoyé spécial
à Garm isch

Les conférences

Défense et illustration
dé la bourgeoisie

On nous écrit :
Nous avons eu récemment, le privilège

d'assister à une belle . conférence, au mi-
lieu de Jeunes gens, dont l'accueil fut
sympathique et charmant.

En une langue châtiée et sur le ton de
la plus grande simplicité, le professeur
Méautls rappela les préoccupa amis q.U
sont éternelles, .des poètes et philosophes
de l'antiquité païenne, quant aux forces
créatrices et directrices de l'Univers. Le
distingué conférencier s'éleva contre l'a-
veuglement des passions p'artlsques , qui
veulent faire des bourgeois une catégorie
sociale conventionnelle restreinte.

Comme si tous les citoyens n'étaient
pas tous, étymologlquement tout au
moins des bourgeois, c'est-à-dire des fils
de la cité et tous des ouvriers, et des
travailleurs k des titres divers.

Certes. Mais les civilisations étalent ba-
sées sur l'esclavage physique et moral. La
civilisation moderne, à 2000 ans de dis-
tance, a conservé l'esclavage moral.
Quand U aura disparu, luira l'aube . de la
paix sociale, condition première du bon-
heur humain.

Nous sommes encore très loin de cette
aube-là t

Toutes les dictatures en . sont.le meil-
leur témoignage. Dr H. L.

Los Amis
de la Pensée protestante

« La Bible, parole vivante de Dieu »,
tel est le sujet traité mercredi soir, à
l'Aula de l'université, — avec -la compé-
tence du théologien, et les dons de l'o-
rateur et de l'artiste, — par le professeur
Paul Laufer, de Lausanne, qui fut Intro-
duit par le professeur Samuel Berthoud.

Est-on fondé à Identifier la Bible et
la Parole de Dieu ;?; — 

Dans un lumineux exposé, M. Laufer
montre, en passant, l'inanité de la théo-
rie de l'Inspiration Uttérale. A ceux qui,
d'autre part constatent que le témoi-
gnage des auteurs bibliques est entaché
d'erreurs, le conférencier fait remarquer
que ces erreurs possibles n'Infirment en
rien la vérité divine contenue dans l'en-
veloppe humaine. Il y a Révélation pro-
gressive de Dieu; tout au travers des pa-
ges de l'Ancien Testament, Révélation qui
culmine dans la personne de Jésus-Christ,
la Parole faite chair _ La Révélation con-
tenue dans la Bible est donc achevée et
parfaite.

Dieu a parlé dans la Bible, et 11 parle
encore paT eUe. Il faut donc se méfier
des erreurs rationaliste et optimiste, qui
font croire que l'on peut se passer de
cette source d'Information et d'Inspira-
tion, de ce guide. Le croyant a besoin de
savoir — et la Bible le lui atteste préci-
sément — ane sa foi renew pur un fait,
le don de Dieu en Jésus-Christ, n n'est
pas moins dangereux de dédaigner la
tradition biblique, sbjjta prétexté qlie" Ta
tradition vivante suffit î l'histoire en-
seigne que, pans la Parole, l'Eclise dé-
vie. Les mystiques s'égarent aussi, qui
pensant pouvoir se content»? i des seules
lumières de l'Esprit. De fait, nous ne
trouvons la communion avec le Christ
vivant, que erace S la Bible, qui d'ail-
leurs ne transforme l'homme que dans
la mwro où il se soumet : l'insnin. tion
de l'Esprit. - ._. .. G. R.

Les concerts
Récital S. Jfovikoff

Trop rapproché sans doute de son deu-
xième concert, le récital de Mlle NovUcoff
n'avait attiré hier, à la Grande salle des
conférences, qu'un public très clairsemé.
La gent estudiantine, exubérante et en-
thousiaste, y dominait. Elle fit fête à
cette Jeune planiste, très heureusement
douée, dont la virtuosité est grande. Sa
technique nous parut toutefois alourdie
à divers moments, surtout dans «Krelsle-
riana » ; au demeurant, cette œuvre a des
pages d'une écriture lourde et confuse,
dont l'interprétation, est fort malaisée.

Mlle Novlkoff nous plut particulière-
ment dans la Bonate en el mineur, de
Chopin ; elle y déploya ses beaux dons
et sa captivante personnalité, et s'y.talUa
un légitime succès. (J.)

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en mol vivra quand
même il serait mort, Jean XI, 25.

Puisqu'il s'est attaché à mol. Je
le. délivrerai ; Je serai pour lui une
haute retraite, puisqu'il connaît
mon nom. Ps. XCI, 14.

Madame Léon Huber-Wild et ses
enfants ;

Madame et Monsieur- Marcel
Cattin-Huber et leur petite Evelyne,
à la Cibourg ;

Monsieur Léon Huber fils, à la
Ferrière ;

Mademoiselle Jeânrie Huber, à la
Ferrière ; -, '[ '-.. ¦ . . " .

Madame et Monsieur Ernest Zaugg-
Huber, leurs énTàîrts"*et petite-fille,
à Paris, . ' • .

ainsi que les familles Huber, Wild
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé épou x, père, -b ffin-
père, grand-père, frère, beau-frère,
parent et ami, >

Monsieur Léon HUBER-WILD
fabricant de pâtes alimentaires

que Dieu a repris à leur affection ,
dans sa 57me année, après une
courte maladie. \

La Ferrière, le 6 février 1936.
L'inhumation, avec suite, aura

lieu samedi 8 février, à 15 heures,
à la Ferrière.

Ne pas faire de visite
N'envoyer ni fleurs, ni couronnes

Les familles affligées.

Observatoire de Neuchâtel
6 février

Température. — Moyenne — 1.8 ; mi-
nimum — 5.5 ; maximum 2.6.'Baromètre. — Moyenne 726.0.

Eau tombée : 0.1 mm.
Vent dominant. — Direction N.-E.

Force moyenne.
Etat dn ciel : variable. Gelée blanche le

matin. Neige intermittente depuis 18
heures.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 5 février, à 7 h. : 430.83
Niveau du lac, 6 février, à 7 h. : 430.81

Temps probable peuu nu lourd'hul
Le beau temps continue ; bise.

Observations météorologiques

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du jeudi 6 février 1936

Pommes de terre .. 20 litres 2.— 2.20Baves » 1.20 1.50Choux-raves » 2.— 2.50\3arottes » 2.— .__ 50Poireaux ie paquet 0.10 0.30
3hou- la pièce 0.20 0.60Choux-fleurs , 0 30 130Oignons le paquet 0.15 0.20
oiunons la chaîne 0.20 0 30
Pommes 20 litres 2.50 6 —Poires le Kg 0 30 0 60Non , 0.70 1 20-
Châtalgnes » 0.65 0.70
Oeufs (rais du pays la douz 1.40 150
Oeufs de caisse .... , —.— —/—Beurre le Kg 4.80 —.—Beurre (en motte) . , 3 ao _ .—Promage gras , 2 60 2 80
Promage demi-gras » 1.80 2.—Promage maigre ... » 1 60 — .—Pain * 0.35 0.47
Lait le litre 0.31 — .—Viande de bœuf ... le sg 160 8.—Vache » 1 31 2 50
Veau > 3— 320
Mouton > 2.20 4.40
Cheval > 0.80 2 50
Porc » 8. —
Lard fumé » 3.10 3.40
Lard non fumé ..„.. » 8.— — .—

QR RE NATIONAL
NEUCHATELOIS

Ce soir, à 20 h. 30, Café du Jura
: (rue de la Treille, ler étage)

Causerie de
M. Marc Wolfrath, journaliste

« La démocratie,
cause de nos mauvaises finances »
Invitation à tous les sympathisants !

Samedi, au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE

4me vente de choux-fleurs, endlve9 de
Bruxelles, oranges Paterno, belles pommes

Se recommande, le camion de Cernier,
DAGLIA 

/^y  ̂
Société suisse

©o|| des Commerçants
*̂ÏI

____>  ̂ Section de Neuchâtel

Soirée, samedi 8 courant
Les membres peuvent encore reti-

rer leurs cartes au local, - ce soir, de
19 h. 45 à 21 h. 30. Le comité.

A l'occasion du bal du
YOUNG SPRINTERS H.-C.
ls restaurant Beau-Rivage

sera fermé
demain samedi dès 19 h.

I 

DEUIL |
teinturerie moHe Monruz f
Teltpti. B3.1M Map, a.-ivt-urlea 1 B

Monsieur le docteur et Madame
Louis Reutter et leurs enfants, à
Montfavet près Avignon ;

Monsieur et Madame Paul Reutter-
Bonhôte et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Julie Hahn, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Charles Hahn. ses enfants
et petits-enfants, au Landeron ,

ainsi que les familles Reutter,
Hahn, Colomb-Reutter, Burkhardt-
Reutter, Bœsinger, Laedrich, Schlum-
berger, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Louis REUTTER
née HAHN

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur , belle-sœur, tante et cou-
sine,' que Dieu a rappelée à Lui, le 3
février 1936.

L'Eternel est mon berger.
Psaume XXTTT.

L'incinération a eu lieu à Marseille,
lç 5 février.
Cet avl» tient lieu de lettre de taire part

Madame Pauline Veuve-Bre- fl
guet et ses enfants , à Hauteri- H
ve, ont la .douleur de faire part H
à leurs parents et amis de la H
perte cruelle qu'ils viennent B
d'éprouver en la personne de Si

Monsieur Albert VEUVE !
décédé dans sa 43me année . ^

Hauterive, le 6 février 1936. I
Cet avis tient Ueu de lettre B

de faire-part g

Monsieur François Borelli, à Ro-
chefort ;

Monsieur Jean Banderet , à Bâle ;
Monsieur Willy Banderet , à Cres-

sier ;
Madame Thérèse Borelli, ses en-

fants et petits-enfants, à Prato Se-
sia (Italie) et en France ;

Monsieur Jules Strasser, ses en-
fants et petits-enfants, à Saignelé-
gier,

ainsi que les neveux et nièces,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Lina BORELLI
née STRAM

leur chère épouse, belle-fille, belRe-
sœur, tante, grand'tante, arrière-
gra n d'tante et parente, survenu â
Rochefort, le 6 février, dans sa
77rae année, après une longue et
pénible maladie supportée vaillam-
ment.

Vous savez où Je vais
Et vous en savez le chemin.

Jean XIV, 4. 's
Vous aurez dea afflictions dans

le monde. Mais prenez cou-
rage. J'ai vaincu lé monde.

Jean XVI; 33.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu le samedi 8 février, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Rochefort.

I 

CERCUEILS - INCINÉRATIONS |
Pompes funèbres générales ;

U WASSERFALLEN i
Seyon 19 - Tél. 5-» .-IOfo I

Demandes d emplois 5245 (en dé-
cembre 1935 4917) ; places vacan-
tes 80 (76) ; placements 76 (59) ;
chômeurs complets contrôlés 6183
(5681) ; chômeurs partiels 3635
(3616) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs Publics fédéraux et cantonaux
192 (280).
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Le marelié dn travail
et l'état du chômage

cn janvier 1936


