
La vie nationale
Une semaine s'est écoulée depuis

l'adoption par les Chambres fédéra-
les du plan financier de M. Meyer ;
c'est à peine si l'on en parle encore.
Et cependant les effets du programme
intercalaire ne vont pas tarder à se
fa ire ressentir. La mise en applica-
tion a déjà commencé . De tant de
protestations gui se sont fait jour,
avant et pendant la session parle-
mentaire, il ne reste que du vente
L'opinion publique chez nous, à l'ins-
tar de celle d'autres pays, devient
singulièrement volage. . .

Il ne servirait de rien , certes, de
se lamenter trop longuement sur les
sacrifices que nous ont fait  consen-
tir nos honorables mais il convien-
drait , au contraire , de tirer de ces
débats de quatre semaines, mornes
et ennuyeux , une leçon décisive pour
l'avenir. Il s'agirait de considérer
dorénavant que le parlement , à lui
seul, n 'a pas pu assurer l'œuvre de
redressement que le peuple attend
touj'ours au point de vue financier.

A cet égard, une des seules sug-
gestions intéressantes à retenir du
fatras des discours , est celle de M.
Musy demandant , au cours de son ex-
posé, que l'on ôte au Conseil natio-
nal le droit d'initiative en matière
financière . Mais que l'on ne s'atten-
de pas à ce que les députés en vien-
nent à le préconiser eux-mêmes. Sur
ce point , comme sur tous ceux qui
en découlent , c'est au pays réel —
et c'est là la conclusion qui , pour
nous , s'impose — à s'unir dans un
commun désir de relèvement et à
définir sa ligne de conduite future.
Le salut viendra de lui et dé lui seul.

L'assassinat du chef nazi allemand
Gustloff par un étudiant Israélite dé-
voile un autre aspect de notre vie
nationale .  Les passions qui agitent
aujourd'hui les pays étrangers ont
une répercussion sur le nôtre. Elles
ont eu sur notre territoire un abou-
tissement sanglant. Certes, l'acte du
meurtrier Frankfurter est celui d'un
isolé, mais il est déjà de trop.

Ce geste a été jug é sévèrement par
les autorités fédérales comme par
l'ensemble de l'opinion suisse. Il en
résulte maintenant  que nos compa-
tripj;es..dDivent être plus attentifs que
jatriais aux conséquences de leur li-
béralisme à l'égard de ceux qu'ils
accueillent sur leur sol . L'indulgence
envers les émigrés politiques est une
fort belle chose. Nous n 'avons pas le
droit pourtant de nous mettre, pour
leurs beaux yeux, dans une posture
telle qu'elle nous occasionne un jouries plus graves inconvénients . Le
meurtre de Gustloff est un sérieux
avertissement que les autorités fédé-
rales semblent d'ailleurs avoir par-
faitement compris.

* * »
Enfin , l'on a beaucoup parlé, cet-te semaine, en Suisse et plus spécia-

lement dans nos régions horlogères,du projet de contrat qui devait êtrepassé entre la Tavannes Watch et1 Union soviétique. On verra plusloin que le département de l'écono-
mie publiqu e a résolu , hier, de s'op-poser à la conclusion de cette con-vention qui a déjà fait couler pas
mal d encre. L'on sera heureux decette , décision qui reste dans la lignepo ihque de la Suisse vis-à-vis dubolchévisme. A l'heure où les sovietspoursuivent, à travers le monde, desagissements révolutionnaires , il étaitmoins indiqué que j amais de montrera leu r endroit un symptôme de fai-
Wesse' René BRAICHET.

On a procédé ces jours , à Vienne, à l'ouverture d'une exposition rassem-
blant des documents sur la vie de l'empereur Françoi s-Joseph. Voici le
général Zehner, secrétaire d'Etat à la défense nationale, passant en revue

les volontaires des formations défensives et de I armée fédérale.

Une manifestation monarchiste à Vienne

Les ouvriers de la «Normandie »
continuent la grève

LE HAVRE, 7 (Havas). — Au
cours de la réunion qu 'ils ont tenue
vendredi matin, au nombre d'envi-
ron 450, les ouvriers du paquebot
« Normandie » ont décidé la conti-
nuatio n de la grève.

ÉCONDUIT,
UN AMOUREUX
VOULAIT TUER

SON AMIE

Un drame en Argovie

Mais il blesse un gendarme !

AARAU, 7. — Un jeune homme: de
Suhr, Robert H^qrl, 19 ans, avait
une liaison avec une demoiselle Wid-
mer, de Pfendel, près Granichen, liai-
son que cette dernière déclara vou-
loir rompre, Hauri étant trop jeune
et chômeur. Hauri confia à un tiers
que si la rupture se produisait , il
tuerait son amie.

Jeudi soir, Hauri se rendit dans la
maison habitée par la famille Wid-
mer. Il ouvrit une porte et se trouva
en présence du fils Widmer et bra-
qua un revolver dans sa direction ,
puis ferma à clé la porte de la pièce
ainsi que celle de la cuisine. Les ha-
bitants de la maison s'étant aperçus
de la chose, appelèrent à l'aide, mais
personne ne les entendit , l'immeuble
étant isolé.

Un ami de la famille parvint à
sortir par une fenêtre et à informer
le gendarme Vogel, de Granichen.

Au moment où ce dernier pénétra
dans la maison , il fut atteint d'un
coup de feu tiré par Hauri qui , ayant
retiré ses chaussures, s'était réfugié
au galetas. Le gendarme, blessé, resta
étendu sur le sol.

On téléphona alors à la police can-
tonale d'Aarau. Les policiers, sous la
conduite du colonel Zumbrunn , chef
de la police cantonale, arrivèrent re-
vêtus de boucliers d'acier et recher-
chèrent Hauri dans les combles. Ce
dernier tira soudain un coup de feu,
auquel les policiers ripostèrent . Hau-
ri, légèrement blessé, se rendit .

Le gendarme Vogel , âgé de 37 ans,
a été opéré à l'hôpital cantonal. Son
état est sérieux. Quant à Hauri, il
avait évidemment l 'intention de tuer
son amie, mais celle-ci, craignant cet
acte, avait passé la nuit hors de la
maïsoh.r \vttn , ;, *{£.-'¦•¦- -—

Lundi dernier, Hauri avait montré
son pistolet en déclarant qu'il se sui-
ciderait. "" •.— • 1

L *anniversaire du 6 f évrier 1934 à Paris

La foule défile devant les fleurs amoncelées place de la Concorde
en souvenir des morts de la soirée trag ique du 6 février 1934.

Le j ury d'Aix-en-Provence entend
une émouvante déposition du général Georges

qui avait pris place dans la voiture du roi

Les péripéties du procès des Oustachis

AIX-EN-PROVENCE, 7. — Le pre-
mier témoin entendu est le général
Georges qui , au moment de l'a t tentat
de Marseille , était assis dans la voi-
ture du souverain , en face du roi
Alexandre . Le général fait  le récit de
l'arrivée du roi, il décrit l'enthou-

Le procès à Aix-en-Provence des Oustachis impliqués dans l'assassinat
du roi Alexandre de Yougoslavie. — Les trois interprètes , de gauche à

droite : M. Tomich , Mlle Ida Petrovitch et le capitaine Folliot.

siasme de la foule et l'émotion du
souverain . Puis il retrace les tragi-
ques circonstances de l'attentat.

Mlle Petrovitch , qui traduit les pa-
roles du général Georges, secouée par
les sanglots, prie le président de
bien vouloir l'autoriser à s'interrom-
pre.

Le général Georges termine sa dé-
position en aff i rmant  qu 'il a été frap-
pé par l'adresse du meurtrier qui ,
ajoute-t-il , était assurément un hom-
me habitué à ce genre de tir.

Le président Loison rend ensuite
hommage au général Georges, qui
quitte la cour d'assises, tandis que
tout le monde se lève.

La parole est maintenant  au lieute-
nant-colonel Priollet , qui précédait !a
voiture royale. Il raconte comment ,
lorsqu'il vit un homme tirer sur le
roi, il le frappa au front avec son
sabre par deux fois . L'homme s'est
affaissé , ajoute le lieutenant-colone l ,
non sans avoir tiré une dernière balle
dans la voiture.

On entend ensuite un commandant
de la garde mobile qui faisait par-
tie cle l' escorte royale . Il déclare qu 'il
n 'a guère entendu les coups de feu,
car au même moment deux escadril-
les d'avions survolaient le cortège.

On entend ensuite les récits d'au-
tres témoins du service d'ordre qui
insistent sur la rapidité de l'attentat .

A l'audience de l'après-midi , l'au-
dition des témoins de l'attentat de
Marseille a continué. Ce sont notam-
ment des gardiens cyclistes .et des
inspecteurs qui ne peuvent rien ajou -
ter aux déclarations des policiers dé-
jà entendus . On entend le chauffeur
de la voiture royale qui exp lique
comment il s'agrippa en vain au bras
du meurtrier.  Posp ichil déclare alors
que le chauffeur a manqué de sang-
froid et qu'il aurai t  dû démarrer à
toute vitesse. La rép lique de l'accusé
soulève une certaine émotion dans la
salle.

Un témoin important
Une rumeur salue l'arrivée d'un té-

moin capital : M. Simonovitch , chef
de la Sûreté de Belgrade. II déclare

qu 'il va exposer les faits tels qu 'ils
ressortent des dossiers des archives
criminelles.

Le témoin énumère la longue série
des attentats commis par l'Oustacha.
A la tête de tous les complots , dit-
il, on trouve toujours les . mêmes

chefs : Pavelitch et Percevitch. Pen-
dant la très longue déposition du té-
moin , Pospichil s'entretient fiévreu-
sement avec son avocat.

C'est en 1933, poursuit le chef de
police, qu'on commence à préparer
l'at tentat  contre le roi. L'attentat  de
Zagreb échoue. Les conjurés repren-
nent leurs préparatifs pour l'attentat
de Marseille. Il fut machiné par les
deux mêmes chefs qui choisissent
des exécuteurs expérimentés et de
sang-froid : Pospichil , Krajl , Raitch
et enfin Kalemen. Les quatre hommes
ont fait  leurs preuves en maintes cir-
constances.

Le bâtonnier de Saint-Auban en-
tend discuter l'autorité du témoin ,
puis il évoque l'attentat  de Sarajevo ,
mais le président estime la question
étrangère aux débats.

L'EMBARGO
SUR L'ESSENCE
VA-T-IL ÊTfcE

EFFICACE ?

Le problème du jour

Un délai est nécessaire

LONDRES, 7 (Havas) .&£;!_ ;* ftir
mes » revenant sur la question dé la-
sanction pétrolière, écrit' : «Le délai
d'une semaine ou plus, nécessaire à
la conclusion de l'enquête du comi-
té des experts, chargés d'étudier
l'application éventuelle de la sanc-
tion pétrolière, sera du temps bien
employé, car une décision hâtive ba-
sée sur des présomptions qui se ré-
véleraient mal fondées ne rendrait
aucun service à la cause:de la paix.
Il n'est pas de décision prise à la
S. d. N. — à moins d'une action qui
irait bien au-delà de là pression éco-
nomique à laquelle ses.membres sont
déterminés à limiter leur interven-
tion — qui pourrait imposer une fin
immédiate à la guerre italo-éthio-
pienne. »

Il est certain que si l'enquête mon-
tre qu'un embargo sur le pétrole
peut être réalisable et a des chan-
ces d'arriver à son but , ce ne. sont
pas les discours et les articles fulmi-
nants faits à Rome qui empêcheront
la S. d. N. d'y avoir recours. Par
contre,- dit le « Times », ce qui pour-
rait faire reculer le comité de Ge-
nève, c'est la perspective d'une aug-
mentation des exportations pétroliè-
res américaines à l'Italie.

Les agents hitlériens
dans les rouages

de l'Etat autrichien
Nouvelles arrestations

VIENNE, 8 (Havas). — De nom-
breux fonctionnaires du tribunal de
la jeunesse ont été arrêtés pour ac-
tivité nationale-socialiste; -doRt^ le
procureur Robert Krauer, qui avait
été désigné par le gouvernement,pour
combattre l'hitlérisme.

Vingt-huit autres fonctionnaires
ont été arrêtés, tous faisant partie
de l'ancienne union allemande des
fonctionnaires. Ils sont incu lpés de
haute trahison.

La princesse Tsahaï, fille du négus, a visité récemment le premier train
sanitaire abyssin. Elle s'est engagée dans les services de la Croix-rouge
et consacre une grande partie de son activité aux soins des blessés.

La princesse sort du vagon après sa visite.

K x \ +.

Le premier train sanitaire abyssin

Les troupes sinù-mandchoues
vont-elles envahir la Mongolie?

DAIREN, 7 (Reuter). — On an-
nonce officieusement que les armées
japonai ses et mandchoues ont décidé
de se porter vers la frontière de la
Mongolie extérieure.

Appréhension à Londres
LONDRES, 7 (Havas). — On a re-

çu dans les milieux officiels anglais
confirmation de mouvements de trou-
pes japonaises sur la frontière entre
le Mandchoukoup et la Mongolie ex-
térieure. Ces mouvements de troupes
ne laissent pas de causer à Londres
quel ques appréhensions.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 8 février. 39me Jour d«

l'année. 6me semaine.
« Nous sommes un peuple de frè *

res ! » dit un de nos chants les plus
populaires. Et peut-être est-ce le
moment de s'en souvenir au lende-
main dû drame de Davos au cours
duquel l'étudiant Frankfurter a ma-
nifesté si puérilem ent sa haine con-
tre 'ïe nazisme en abattant Gustloff
qu'il ne connaissait point.

D'autres que nous diront les se?
crêtes et tragiques conséquences de
ce geste qui risque for t  "de desser-
vir la cause qu'il prétendait défen-
dre. Mais il n'est pas un habitant de
ce pags qui n'ait ressenti une légiti-
me indignation en voyant de quelle
odieuse façon certains étrangers
abusent de l 'hospitalité que nous
leur accordons.

A quoi donc ont servi les gestes
héroïques de ceux dont on nous ap-
prend , à l 'école, à vénére r les noms
si c'est pour que l'on permette l'ins-
tallation chez nous d'o f f ices  nazis,
ou pour que des indésirables vien-
nent rég ler à coups de revolver
leurs conflits politiques ou sociaux?

Il serait temps de nous ressaisir
et de faire comprendre à ces mes-'
sieurs les étrangers que nous enten-
dons rester les maîtres paisibles
d'un paisible pags. Il ne faudrait
tout de même pas — il ne faut  plus
— que tous ceux qui, au delà de nos
frontières nourrissent d'obscurs et
tortueux desseins se croient autori-
sés à confondre la Suisse avec un
de ces coins de rue où les mauvais
garçons règlent leurs vilaines af fa i -
res à la lueur d'un réverbère. ,

Terre de liberté, soit.
Mais pas terre où Fon a la liberté

de tout faire.
Alain PATIENCE.
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ZURICH, 8. — L'Association suis-
se des éditeurs de journaux commu-
nique que les journaux suivants sont
interdits en Italie : « Nationalzei-
lung» , « Bernertagwacht», « Der
R u n d » , « Basler Arbeiterzeitung »,
« Basler Vorwaerts », « Die Nation »,
« Volksrecht », « Kaempfer », « Land-
bote » (Winterthour), « Thurgauer
Zeitung », « Neue Bundner Zeitung »,
« Aargauer Tagblatt », «La Sentinel-
le» , «Le Journal des nations », «Le
Travail », «Le Droit du peuple» , «La
Revue », « Popolo e Libéria », « A-
vanguardia », «Dovere » et «Le Ne-
belspalter ».

Des journaux suisses
interdits en Italie

STEIN-AM-RHEIN, 7. — Deux' pro-
cès de presse ont été jugés par le
tribunal de district. Les membres
socialistes du gouvernement gene-
vois avaient porté plainte contre la
rédaction du « Grenzbote », journal
frontiste, pour injures et diffama-
tion.

Le jugement a été rendu dans les
deux procès. Le rédacteur du jou r-
nail a été reconnu conpabile d'in-
jures dans le premier cas et con-
damné à 20 francs d'amende. Dans
le second cas, il a été condamné à
la même peine pou r diffamation.

M. Nicole
et ses amis gagnent deux

procès de presse

et les nominations d'officiers
PARIS, 7. — Le « Daily Mail »

(édition de Paris) annonce que le roi
de Grèce vient de prendre une déci-
sion énergi que pour régler la ques-
tion de la réintégration dans l'armée
des officiers vénizélistes radiés à la
suite du mouvement insurrectionnel
de mars 1935.

Le roi vient r>.e faire prendre par
le cabinet un décret lui attribuant
le contrôle suprême et unique de
l'armée avec le droit exclusif de pro-
céder , par décret royal, à toutes no-
minations d'officiers dans l'armée
hellène.

La promul gation de ce décret a été
enregistrée sans aucu n commentaire
par la presse qui ne lui a pas atta-
ché une importam y spéciale.

Le roi de Grèce
exercera un droit

de contrôle suprême
sur l'armée

Sur le front sud

ADDIS-ABEBA, 8 (Havas). — L'a-
viation italienne a été très active.
Elle a survolé, jeudi et vendredi, sur
le front nord plusieurs aggloméra-
tions et Dessié en particulier. Il est
évident que ces reconnaissances ont
pour but des relevés photographi-
ques.

On n'a aucune nouvelle précise sur
les opérations, cependant le bniit
d'une attaque éthiopienne au sud de
Bali a couru. On ignore le résultat
de cette opérati on.

Le « duce » a reçu
les commandants 
de corps d'armée

ROME, 7. — M. Mussolini a reçu,
jeudi , au palais de Venise, tous les
commandants de corps d'armée. A 10
heures, il a présidé une nouvelle
séance de la commission suprême de
défense nationale, séance qui dura
jusqu'à 18 h. 30. La commission se
réunira à nouveau lundi.

Bien que l'on observe la discrétion
habituelle du côté italien , il est per-
mis de croire que la discussion a
porté sur la situation militaire _ en.
Afrique orientale et sur ses possibi-
lités de répercussion en Europe.

Les critiques militaires et corres-
pondants de journaux envisagent de
prochains développements des opé-
rations. Au point de vue militaire,
les opérations de Somalie sont supé-
rieures en intérêt à celles du front
érythréen , mais, selon ces critiques
militaires, une action décisive est
possible, tant en Somalie qu'en Ery-
thrée, et peut se produire d'un jour
à l'autre.

L'aviation italienne
est tonjonrs active

oooo<xxxxxxxxx><xxxx>oooooo
O En 6me oaoe : K

g La seconde journée c
O des Jeux olympiques S
X (De notre envoyé spécial) V

ô En dernière onse : X

g Berne s'oppose o
g à la convention horlogère o
g avec les soviets c
ooooooooooooooooooooooooo



RUE COULON
(Proximité de l'Université)/
A louer pour daté

à convenir apparte-
ment de q u a t r e
chambres. — S'adres-
ser k Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue
Saint - Honoré, tél.
51.441. - -

«CLOS DU LAC »
Saars 8 • Bas du Mail

Encore 2 logements
de 4 chambres, loggia, balcon,
bow-wlndow, ft louer pour le
24 Juin.

Tout confort moderne.
CHAMBRE DE BAINS

Chauffage général
Service de concierge

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

Prix mensuel
Chauffage compris

Pour visiter et traiter :
MM. de Bosset, et Martin, ar-

chitectes. Beaux-Arts 8, té-
léphone 51.628 -,*

M. A Brauen, notaire. Hôpi-
tal 7. Téléphone 51.195,,, *

RUE OE LA COTE
près de la pre

dans maison tranquille , &
louer pour le 24 Juin, un beau
logement, 1er étage, de quatre
chambres, chambre haute,
grande terrasse, part au Jar-
din, chauffage central, toutes
dépendances. -

S'adresser rue de la COte
4, rez-de-chaussée. 

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

334L juin
En ville quatre piè-

ces tout confort
85 et 110 fr.

S'adresser « Au Cy-
gne », Terreaux. *

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

A louer pour le 24 Juin,

A CLOS BROCHET
deux magnifiques

logement-
dans maison-villa en cons-
truction, quatre grandes
chambres, bow-wlndow , grand
balcon, chambre haute chauf-
fée, salle de bains, W.-O. sé-
parés, chauffage central par
étage, part au Jardin d'agré-
ment et tout confort, belle
vue. — ¦  S'adresser /rue de la
Côte 4, rËz-dei|iihàtis'sée. '':

Bel appartement ensoleillé
de trois chambres et dépen-
dances â remettre aux Parcs,
Etude Baillod et Berger . *

On demande pour le 1er
mars,

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Adres-
ser offres au Dr Chapuis, Ave-
nue de la gare 10. 

On demande une

i jeune fille
ft l'hôtel du Marché, place
des Halles, pour aider au mé-
nage. 

Jeune

bonne à font faire
pour ménage de deux per-
sonnes. Faire offres sous chif-
fres B. P. 257 en Indiquant
prétentions, références, pro-
fession des parents, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons
dépositaire-vendeur

pour la clientèle particulière,
d'une denrée alimentaire de
lre qualité. Gain Journalier :
8 à 10 fr. assuré, avec capital
de 50 à 100 fr. Adresser offres
écrites sous B. B. 263 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche uno

jeune fille
Instruite, de bonne éduca-
tion, disposant de ses mati-
nées, pour s'occuper de deux
fillettes. Adresser offres écri-
tes à C. M. 264 au .bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche comme AIDE
dans ménage soigné, Jeune
fille sérieuse, de préférence
sachant coudre. — Occasion
d'apprendre la cuisine. — Se
présenter ou adresser offres
écrites à Mme G. Nicolet,
professeur, Sablons 6.

ON cSiicSi
Jeune fllle honnête pour ai-
der- dans tous les travaux de
ménage, dans une pâtisserie
près de Berne. Vie de fa-
mille, excellente nourriture et
petit salaire ; occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Entrée 1er ou 15 mars. Adres-
ser les offres sous J. B. 258
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
honnête, sérieuse et de bonne
santé pour faire le ménage.
S'adresser & Mme Fritz Coste,
horticulteur, Poudrières 45,
tél. 52 824.

JEUNE BERNOISE
de bonne éducation, ayant
suivi un cours dans une
école ménagère,
cherche place auprès d'enfants

pour s'occuper d'eux et aussi
pour aider au ménage. Ga-
ges 40 fr. Seulement dans
ménage soigné et parlant
français. Adresser offres écri-
tes à Z. B. 260 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune filta
ayant bonnes références cher-
che emploi de sommelière
dans les environs de Neuchâ-
tel si possible. S'adresser &
Mlle Maury, chez Mme Hum-
bert - Droz, 8 bis, Slmplon,
Lausanne.

lui cherchons
pour plusieurs Jeunes filles et
garçons, sortant des écoles à
P&ques des places dans bon-
nes famUles, comme aide à
la maison et au pardin. Pe-
tits gages appropriés et vie de
famille désirés. Faire offres,
pour les filles, ft Mlle Ingold,
Inkwll (Berne); pour les gar-
çons, à A. Ruef , Roggwil (Ber-
ne). Oeuvre do placement de
l'Eglise bernoise.

Jeune fia
de 22 ans. sachant un peu
cuire, cherche place de bon-
ne ft tout faire ou aide de
ménage. S'adresser ft poste
restante F. S. 12, la Neuve-
ville.

************ S —g

AVIS
!)V Pour les annonces avec

offres tous Initiales et chif-
fres U est inutile de deman-
der les adresses rail mm IM ra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces anniinres-lô et
adresseï les lettres au hnrpii n
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (af franchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

"jgf- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce dult être
accompagnée d'un timbre-pos-
te poot la réponse : sinon
celle-rl sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Nenchatel

A louer tout de suite ou
pour époque ft convenir,

Côte 117
logement de trols chambres
et dépendances, balcon, vue
superbe. BAS PRIX. S'adres-
ser Côte 117, 1er ft gauche.

Rue de la Côte 25,
rez-de-chaussée, ap-
partement de quatre
pièces, véranda, jar-
din, central et bains.
S'y adresser. 

A louer pour le 24 février
ou époque ft* convenir,

rez-de-chaussée
Fausses-Brayes, appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Seyon
No 10, Sme étage, entre midi
et 1 h. % et le soir après 6 h.

A louer pour le 24 mars ou
date ft convenir un

LOGEMENT
de trols chambres, remis ft
neuf , aveo chauffage central.
Rue du Seyon 23.

Pour le 24 juin
bel appartement, tout confort,
cinq chambres, Jardin. Quai
de Ohamp-Bougln 38. — Prix
avantageux. S'adresser au ma-
tnasin A. Perret. Epancheurs 9.

A louer aux Dralzes, dans
maison d'ordre,

PETIT LOGEMENT
de trols chambres et deux
chambres, chambre de bain et
balcon, belle situation, vue
étendue, Jouissance du Jardin.
Prix avantageux. Adresse : A.
T., Côte 59. *

PESEOX
' Pour le 24 mars, bel appar-
tement de deux grandes piè-
ces ensoleillé, terrasse avec
vue' magnifique, jardin, quar-
tier tranquille. Prix modéré.
A. Hossmann, Troncs 6.

Ensuite de décès,

domaine
â louer ou à vendre

pour le 30 avril, % heure de
ville, Jura neuchâtelois, 21
hectares en un mas, _ pré,
y_ pâturage. S'adresser pour
plans à M. Courvoisier, 19 a,
faubourg du Château, Neu-
chfttel. P 1302 N

A louer, dès le 24 j uin 1936,

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

A louer, rue Salnt-Honoré 10, pour tout de suite ou pour
époque ft convenir,

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

¦ A IOIICP : I
| a) Sjperbe magasîn £££¦££.* £2 i
I b) Peffl magasin 3̂ blen •_& 24 jum. 1
_Sf \ I niyamaitt quatre pièces, centre de la ville, l_ *}
Ba C)  kOgemeni situation d'angle, très ensoleillé, fc- ĵ
mïï Fr. 95.— par mois. Libre 24 mars. lgjH
Svî A\ I A4»al ler étage, pour bureau, magasin ou gl
P-J O/ bllwal atelier. Bas prix. Libre 24 Juin. Wg|
p&j S'adresser tout de suite : case postale 29616 |«ï

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Notaires — Rue Salnt-Maurioe -12

Télêpb. 53.115 et 53.116

APPARTEMENTS A LOUER
Immédiatement ou pour époque à convenir

Centre de la vUle, une cham- Côte, trols chambres.
bre. Près de la gare, trois cham-

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

côve. bres.
Rue Louls-Favre, deux gran- Tertre, quatre chambres.des chambres. Treille, quatre chambres. ,
Centre de la ville, deux cham- Terreaux, quatre chambres.

bres. Rue Purry. quatre chambres.Rue du Seyon, deux cham- Bua Saint-Maurice, quatrebres. chambres.Rue Saint - Honoré, deux Rue du Manège, quatre cham-chambres. bres.Rue Bachelin, deux cham- c0tB, quatre chambres.
_ bre* _ Sablons, quatre chambres.Cassardes, deux chambres. Fontaine-André, quatre cham-
Chemin des Pavés, trols cham- bres.

bres. Rue Bachelin, quatre cham-
Plan Perret, trols chambres. bres.
Ecluse, trols chambres. Evole, cinq chambres.
Parcs, trols chambres. Terreaux, cinq chambres.
Faubourg de la Gare, trols Beaux-Arts, cinq chambres.

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

bres. Promenade-Noire, six cham-
Faubourg de l'Hôpital, trols bres.

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

Coq dinde, une grande cham- Serrières, trols chambres,
bre aveo alcôve. Beaux-Arts, trols chambres.

Faubourg de l'HOpital, deux Près de la Oare, trols cham-
chambres. bres.

Rue Louls-Favre, deux cham- Vieux-Châtel, quatre cham-
bres, bres.

Vleux-Chfttel, trols cham- Rue du Roc, quatre cham-
bres, bres.

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

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

brps. Terreaux, six , chambres. *

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

A louer

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

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

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

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

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

chambres.
24 mars

Chantemerle : quatre ou oinq
chambres.

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

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

quatre chambres.
Rue Louis-Favre : trois cham.

bres1.
Crêt-Taconnet : sept cham-

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

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

Divers apparie»
ments confortable*»
de 3, 4, S pièces,
bains, chauffage, —
Rues t Côte, Sablons,
Coulon.

S'adresser Beaux-Arts 28, au
2me étage. *

Etude G. ETTER
NOTAIRE, 8, RUE PURRY

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

Joli appartement de 5 piè-
ces, bain, central

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

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

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

BUE DU CHATEAU, magasin
aveo arrière-magasin.

Rue de l'Eglise
appartements modernes

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

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

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

Four tout de suite ou pour
époque ft convenir :

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

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

Logement : trola pièces
Gibraltar, appartements de

trois pièces, ler et âme éta-
ges. — S'adreseer ft Henri
Bonhôte. Beaux-Arts 26 *

Bachelin 5
ft louer frols pièces, balcon.
Belle vue. ¦ ic

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

Beau logement
ft louer pour le 24 mars, trols
chambres, cave, bûcher, petit
jardin, 60 fr. par mois. S'a-
dresser ft H. Ecuyer, Vleux-
Chfttel 33, de 12 ft 14 h. et
après 18 heures.

fl louer au Vully
un logement de cinq cham-

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

un logement de trols oham-
bres, petlt Jardin. 25 fr. Con-
viendrait pour cordonnier; —
Eventuellement Immeuble ft
vendre. Adresser offres écrites
ft P. y. 246 axi..bureau, de la
Feuille d'avis. 

Pertuis du Soc
Vallon de l'Ermitage

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

Kclime 15 bi*. pour !e
24 avril, appartement de
trois chambres : s'adres-
ser nn 3me 6 Rauche. *

Dans

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

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

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

BEAUX BUREAUX. Prix ft
convenir.

L. MICHAUD, bijouterie,
Neuchâtel. *

A louer, an centre de la vil-
le,, pour le 24 Juin,

entresol
pouvant convenir pour atelier,
magasin, etc. Etude René Lan-
dry, notaire. Concert*. (Télé-
phone 52.424).

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

Environs de Neuchfttel , ft
louer

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

Conviendrait particulière-
ment pour retraité.

S'adresser ft Auguste Roulet,
avocat et notaire. Concert 6,
Neuchfttel. 

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

Avenue des Alpes
, ; Pour. le 24 Juli logement

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

Peseux
Superbe appartement très

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

RUE DU MUSÉE. -
A louer bel apparte-
ment de quatre , piè-
ces et dépendances,
chauffage central,
service de concierge.
Prix mensuel s Fr.
100.—. Conviendrait
pour BUREAUX et
pour médecin. Etude
Jeanneret et Soguel,
Môle 10. __

BOLE
A toueir tout de suite ou

pour date à convenir. Joli ap-
partement ensoleillé, de trois
ohambres et véranda fermée,
grand Jairdln et toutes dé-
pendances. Chauffage central
général. Situation tranquille.

S'adresser « La Fougère »,
Bôle.

A LOUER
pour le 24 mars, bel apparte-
ment, trois chambres, cuisi-
ne, mansarde, rue des Bercles
1. — S'adresser : Armée du
Baliut, Louls-Pavre 7, de 1 ft
2 h. tous les jours, dimanche
excepté, ou sur répdez-vous,

_t _̂_____________ g .
Pour le 24 j)nin,J

Quai Ph. Godet 2
bel appartement

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

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

A louer, pour le 24 Juin,

magasin
occupé actuellement par un
commerce de comestible, et

appartement
quatre pièces, disponible tout
de suite.

S'adresser au magasin Mor-
thler. -

A louer pour tout de suite,
aux Chavannes un

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

A LOUE»
Evole 23. dans mai-
son tranquille, genre
villa, heuii logement
de quatre pièces,
avec chambre de
bains, cuisine, chauf-
fage central par éta-
ge, toutes dépendan-
ces, part au jardin et
terni sse. Prix modé-
ré. Etude Baillod etBerger, Pommier 1.*

A louer, pour époque ft
convenir,

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

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

PESEUX
A louer bel appartement de

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

PESEUX
A louer appartement mo-

derne, trois pièces, tout con-
fort, véranda, situation tran-
quille,, vue superbe, garage,
si désiré. B. JOHO, Chan-
sons 6

Serre-avenue Gare
Pour le 24 juin, su-

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

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

Rne Matile 45
Bel appartement moderne,

Suatre ohambres, premier
tage, avec chambre de bains,

chambre haute habitable. Jar-
din , et toutes dépendances, ft
louer pour le 24 Juin 1986,
ou date ft convenir. S'adresser
ft M. Raymond Brasey, Fe-
tlts-Chènes 5, Neuchfttel . *

Auvernier
Joli logement, deux cham-

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

convenir. S'adresser Sydler,
Auvernier. ..*

BEAU MAGASIN, 2 de-
vantures, avec arrière-ma- 1
gasi n, à louer aux Parcs,
dès maintenant ou pour
date à convenir. Occasion
spéciale pour charcutier.

S'adresser Etude O. Etter,
notaire, rue Purry 8. -

A louer
tout de suite aux
Sablons 11 , bel ap-
partement de 5 cham-
bres, bains, bonne,
chauffage central. - —
Grand jardin. Pour
visiter, s'adresser au
jardinier, pour trai-
ter à l'Etude Brauen, :
notaires. 

Locaux
Parcs 84, pour atelier ou

magasin 25 et 60 m». Libres
tout de suite. Bon éclairage.

S'adresser ft Ubaldo Grassi,
architecte. Prébarreau 23. •

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

Etude Baillod et Berger. •
Rue Coulon , beau cinq piè-

ces, aveo balcons, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage central et dépen-
dances, à louer pour le 24
Juin.

Etude Baillod et Berger. *

Bel-Air
A louer dans villa, pour le

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

Pour ie 24 Juin :

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

Vieux-Châtel 29
bel appartement de quatre
pièces, loggia, toutes dépen-
dances, 85 fr. Belle vue. A
-proximité , de Ja gare. — j JoJi
pignon non mansardé, .trois

S'adresser à Ubaldo Grassi,
architecte, Prêbarreau 23  ̂ ,. •

Appartement de trols cham-
bres, chambre de bains,
chauffage central, ft remettre
pour le 24 Juin, aux ¦

BEAUX-ARTS -
Etude BalUod et Berger. *

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

partement de trols ohambres,
cuisine, dépendances, Jardin,
chauffage central. S'adresser ft
Mlle Lambert, Balance 1, èn-
tre 1 et 2 h. et 19 et 20 h.

ETUDE CLERC
notaires

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vleux-Chfttel : quatre et cinq

chambres, confort moderne.
Eue Desor : quatre chambres,

tout confort, vue très éten-
due.

Faubonrg de l'Hôpital : sept
chambres. i

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

Fausses-Brayes : deux cham-
bres, i'

24 MARS :
Dralzes : trols chambres, con-

fort moderne, Jardin.
24 JUIN i

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

Bne Matile : quatre chambres,
confort moderne, Jardin,

Bue du Bassin : cinq cham-
bres.

Bue Salnt-Honoré : quatre
chambres. " ..,

Rue Pourtalès : cinq cham-
bres.

Boute des Gorges: trois cham-
bres. . " I
A remettre pour le 24 335,

à la rue Louls-Favre , appar-
tement de quatre chambres,
chambre de bains et dépen-
dances. n*ru

Etude Baillod et Berger. *
A LOUER pour le 24 Juin,

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - (Tél. 52.424)

Immédiatement
ou pour date ft convenir !

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

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage.

Brévards : garages chauffables
et local.

Prébarreau : beau local.
24 MARS :

Ecluse (Prêbarreau) ! trois
chambres, confort moderne.

24 JUIN .
rort-Honlant, Ecluse (Prébar-

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

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

A LOUER

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

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

A louer ft la rue J.-J. Lalle-
mand, un appartement de
cinq pièces et dépendances.
S'adresser ft Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 2, Télé-
phone 52.620. *

Chambre meublée indépen-
dante, 20 fr. par mois. Tem-
ple -Neuf 8, 2me ft gauche.

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

Chambres meublées
deux pièces, communicantes
et Indépendantes, chauffage
entrai, à 20 fr., une grande
chambre haute 18 fr. S'adres-
ser Seyon 24, ler étage. 

Belles chambres ft louer,
chauffage central, bain, jar-
din, Mme Klssling, 38, Crêt-
Taconnet.

Petit studio
élégant

\ louer , chez monsieur seul,
ayant bel Intérieur. Confort,
bain, piano. Faubourg du Lac
No 6, ler étage, porte sud.
Jolie chambre meublée chauf-
fable. Ruelle Dublé 3, 2me

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7. S'adresser au maga-
sln. _*

Chambre indépendante avec
balcon. Tout confort. Pension
si on le désire. — S'adresser
Beaux-Arts 24 . ler.

BELLE CHAMBRE , chauffa-
ge central, avec ou sans pen-
sion Poudrières 19. au 1er *

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

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

A louer à

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

Chambre et pension. Avenue
du 1er Mars 6, 4me à droite. *

INSTITUTEUR
prendrait, dès le ler mal, en
pension,
JEUNE GARÇON
de 13 à 14 ans. désireux de se
perfectionner dans la

LANGUE ALLEMANDE
81 on a déjà suivi, au moins
pendant une année, l'école se-
condaire,, occasion de suivre la
c Bëzirïsschule ». — Piano.
Bons soins assurés. —- Bonnes
références. — Prix : 85 fr. par
mois. —! S'adresser ft M. Léop.
Zlmmerlin, instituteur, « Sa-
lem » , ft Fothrist ( Arsovie).

On cherche

ehaiwhre et wflwsïftn
pour Jeune homme désirant
suivre l'Ecole de commerce. —
Offres écrites sous A. Z. 259
au bureau de la Feuille d'avis.

Sports d'hiver
Famille neuchateloise , pas-

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

Dame seule
cherche pour fin mars, AP-
PARTEMENT de DEUX CHAM-
BRES. Préférence quartier ou-
est. Ecrire sous O. L. 261 au
bureau de la Feuille d'avis.

Deux personnes tranquilles
cherchent

LOGEMEHT
de deux ou trols pièces, dans
maison d'ordre. Confort. In-
diquer prix et chauffage en
usage. Adresser offres écrites
ft S. T. 220 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche
appartement

de cinq chambres (chambre
haute), exposé au soleil. Prix
offert : 1400 à 1500 fr. —
Adresser of fres . écrites à P. P.
248 aujbureau de la Feuille
d'avis. * ' ' - - • ¦ -

Pour le 24 j uin 1936
Ménage de deux personnes

ftgées , tranquilles, demandent
ft louer logement de deux ou
trols chambres, cuisine, au so-
leil, dans maison d'ordre. Pas
de rez-de-chaussée. Côte neu-
chateloise pus exclue. — Faire
offres écrites sous J. M. 234
au bureau de la Feuille d'avis.

SAINT-JEAN 1936
On cherche un appartement

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

CHOMEURS !
Contre sa nourriture, on

offre travail facile et agréa-
ble ft Jeune homme de con-
fiance. Adresser offres écri-
tes ft T. R. 266 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune fille robuste pour ai-
der dans ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée : ler mars.
Adresser offres ft Mme Suter,
boulangerie. Kallnach (Ber-
ne).

La Société suisse d'assurance sur la vie
à Bâle, cherche

inspecteur
qualifié. Conditions intéressantes. — Faire offres à
l'Agence générale , hôtel des postes, Neuchâtel. P 1284N

Jeune commerçant
SUISSE A LLEMAND

cherche place dans commerce ou banque, contre pen-
sion et petits gages. Désire se perfectionner dans la
langue française. Adresser offres sous chiffres A. G. 267
au bureau de la Feuille d'avis.

Place de ...notaire dans home d'enfants
On demande ft placer Jeune fllle de 16 ans, de bonne fa-

mille, ayant suivi l'école secondaire, désirant apprendre 18
métier d'institutrice d'école enfantine, et se perfectionner
dans la langue française avec préparation commerciale, comme
volontaire dans home d'enfants ou établissement similaire,
pour une année ft partir du printemps prochain.

Envoyez offres et conditions ft l'adresse suivante : R. Soabr.
caissier communal, Berne-Bllmpliz. P 6369 Y

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

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

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

rlentatlon professionnelle, Stelnmtlhleeasse 1, Zurich I.

Famlile suisse - allemands
cherche place pour fille sé-
rieuse de 16 ans comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille protestas,
te. On demande vie de famll.
le ; de préférence dans io
canton de Neuchfttel (Val-do,
Ruz). S'adresser ft Mme Hân,
ny-Ritter, Turgi , Argovie.

JEUNE FILLE "
cherche place dans magasin
de nouveauté de la place. 
Adresser offres écrites ft L. M.
255 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme du canton d«
Saint-Gall, ayant fait une
année d'Fcole de commerce en
Suisse romande, cherche pour
ce printemps place de

garçon de courses
ou emploi analogue. Vie de
famille désirée. Offres ft M,
Henri Tschiffell, la Neuveville

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

Offres au Bureau de place-
ments pour Jeunes filles. Aes-
chl, près Splez . SA17068B

Jeune fille cherche place
d'assujettie chez

couturière
pour dames où elle aurait l'oc.
caslon d'apprendre la langue
française. S'adresser ft Alice
Erismann. Sâilstrasse, Zofln-
gue (Argovie). 

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

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

Cuisinière
cherche remplacement dans
bonne maison. Demander l'a-
dresse du No 241 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinière cherche "

remplacements
dans petit ménage ou comme
bonne ft tout faire. Mlle Ma-
rie Geisseler. Vieux-Châtel 2.

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

Fille
de vingt ans, cherche place
pour aider au ménage, dans
commerce, famille ou hôteL
Offres ft Mme Leuzlnger, De-
mutstr. 10, Saint-Gall.

Jeune fille
en bonne santé, cherche pla-
ce pour le mois d'avili 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 Stierli, Bergllweg 14,
Walllseilen. 

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

Jeune fille
18 'A ans, instruite, cherche
place pour avril ou mai. pour
se perfectionner dans le mé-
nage et apprendre la langue
française. Petlt salaire deman-
dé. Offres à famille A. Ha-
berling-Suter, E. K. Z. Affol-
tern s A. (Zurich) .

Jeune homme
22 ans, travailleur, cherche
emploi de concierge. Irait
aussi comme aide dans maga-
sin ou ferait n'importe quel
autre travail. Adresser offres
avec salaire ft p. Jeanmaire,
le Quartier, le Locle.

Âssurance-Vie \
Compagnie de ler ordre

cherche lnspecteni-s-acqul-
siteurs. — Appointements
fixes et commissions. Pré-
férence sera donnée ft
professionnels prouvant
chiffres de production. —
Ecrire offres sous chiffre
P. 436-4 L. ft Publicitas,
Lausanne. AS15623L



Pour cause de décès
ft vendre, & la rue de la
Côte,

magnifique villa
de onze pièces, véranda,
Jardin d'agrément. — Vue
splendide et imprenable.
Tout confort. Situation
excellente prés du funicu-
laire. Conditions excep-
tionnellement avantageu-
ses. — Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4
(Tél. 52.424).

-B'SsS VTLLE

|||| NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de M. Henri Schel-

ling de transformer et suréle-
ver son immeuble Faubourg
du Lac 8.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus-
qu'au 22 février 1936.

Police des constructions.

Bmmeuble
On cherche à acheter Im-

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

A vendre MAISON LOCATIVE
de trois logements de trols
chambres, avec un bon

magasin
d'épicerie fine, mercerie, pri-
meurs.

Adresser offres écrites ft B.
C. 58 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE, A MARIN,

maison locative
avec verger

ou terrain à bâtir
de 2000 mètres carrés environ.
S'adresser Etude Baillod et
Berger, Pommier 1, téléphone
No 52.326, et pour visiter ft
Mme C. Conrad, Temple-Neuf
15. Neuchâtel.

COLOMBIER
A vendre ou ft louer villa,

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

A vendre, en ville, petite

villa
confortable, huit pièces, en
un ou éventuellement deux
logements. Central , belle vue,
petit Jardin. Demander l'a-
dresse du No 623 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

l'ouest de la ville,

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

Guye-Rosselet Weuchâtel
^ K L f T  Pour le 

conîort
*̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^Ẑ ĝiJ de votre cher petit ,

WÊm «Helvétia» et
«Royal-Eka»

les deux grandes marques nationales

vous offrent ce quî se fait de mieux
A partir do :
_¦ _i -a « Roues Indépendantes
pr 111 ¦ 12 amortisseurs caoutchouc
¦______________¦ garnitures chromées
A partir de : ¦

§"i*_ ^ _!S__ Forme aérodynamique f f

Charettes pliantes $t̂ yw
Siège mobile, .JL.—\3ffSuspension extra-douce A partir de /w _S*ie?isur ressorts spiral _ «_,¦_> rrT jSHp^̂ v
ou PLocs caoutchouc, _¦_¦_ 3# ¦¦ ^IC GS!) lx__t)
Garnitures chromées _____ \$_ % V '

y*SS'

Choix / Qualité / Elégance
V O I R  N O T R E  D E V A N T U RE

dinre-llosselet uîtX "eme

Jeune garçon de 15 ans

cherche place
dans famille. — ECHANGE
avec fils du même âge
pour apprendre respecti-
vement les langues. Faire of-
fres & Rihs, Helnrlchstr. 260,
Zurich 5. SA 15302 Z

Perdu, de Malvilliers ft la
gare des Geneveys-s/Coffrane,

jaquette
de laine bleue doublée sole.
Donner renseignements ft fa-
mille Kipfer, Malvilliers.

sa—
_____¦ 8 II 30 . ¦

Administration 11 , rue An Temple-Nenf.
Rédaction i 3, rue dn Temple-Nenf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de ) i
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi, j
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales*

Terrain à bâtir
Superbes lots, situation magnifique , belle vue, eau,

gaz, électricité sur place. Conditions avantageuses. —
Adresser offres écrites à B. C. 159 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour tout de suite ou époque à convenir,

à vendre ou à louer
maison familiale avec garage

Cinq chambres. Confort moderne. Jardin. — S'adresser
Etude Baillod et Berger, Pommier 1. Téléphone 52.326.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à BOUDRY

PREMIÈRE VENTE

Le lundi 9 mars 1936, ft 16 heures, à l'Hôtel de Ville de
Boudry, l'office des poursuites soussigné vendra par vole d'en-
chères publiques, ft la demande d'un créancier hypothécaire,
lea Immeubles ci-dessous désignés, appartenant à Louis-Frédé-
ric et Otto Reynaud, ft Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 2043, ft Boudry, bâtiment, place et Jardin de 316

mètres carrés. — Petite maison d'habitation de quatre cham-
bres et dépendances, avec étable.

Estimation cadastrale : Pr. 6000.—.
Assurance du bâtiment : Pr. 4900.— (supplément de 30

pour cent).
Estimation officielle : Fr. 4000.—.
Article 3154, Gravany, verger de 6822 mètres carré-.
Estimation : Fr. ^920.—.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

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

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables ft l'acquéreur de bonne fol des Immeu-
bles, ft moins que, d'après le code clvU suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscrip-
tion au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément ft la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés ft l'office soussigné, ft la . disposi-
tion de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 4 février 1936.
OFFICE DES POURSUITES :

le préposé : E. WALPERSWYLER.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publi ques d'immeuble
à CORTAILLOD

2™ VENTE DÉFINITIVE

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-
chères du 14 Janvier 1936, l'Immeuble ci-après désigné, appar-
tenant à Emmanuel-Edouard Viquerat, ft Cortaillod , sera réex-
posé en vente à titre définitif , le mardi 10 mars 1936, ft 16 h.,
à l'Hôtel du Vaisseau, à Cortaillod. savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 3600, Petlt Cortaillod, bfttlment et Jardin de 499

mètres carrés. — Bâtiment ft usage d'habitation, comprenant
quatre appartements de trois et quatre pièces et dépendances,
ainsi qu'un magasin. Belle situation au soleil et prés du lac.

Estimation cadastrale : Fr. 60,000.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 50,200.— (supplément de 20

pour cent).
Estimation officielle : Fr. 47,000.—.
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura Heu

conformément à la loi, l'extrait du Registre foncier, ainsi que
le rapport de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la
disposition de qui de droit, dix Jours avant celui de l'en-
chère,

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 4 février 1938.
OFFICE DES POURSUITES S

le préposé : E. WALPERSWYLER.

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

S'adresser en l'Etude de
Me Max FALLET, avocat et
notaire, ft Peseux.
TERRAIN A BATIR A
MONRUZ, au bord de la
route de Saint-Biaise.

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

Yverdon
A vendre propriétés de rap-

port, excellent état , bâtiments
locatifs avec Jardins. Prix :
65,000 ft 100,000 fr. Placement
de capitaux. Etude des no-
talres SERVIEN. Yverdon.
anaannnnaDPnaaaaaD

Belle niJM-iiluture
h pris avantageux

au bureau fin Journal ,
LlUUUUUUUUUUUUUUU UU'",

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Cortaillod

Le lundi 10 février 1936. ft
15 heures, l'Office des pour-
suites de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques ft
Cortaillod, derrière l'hôtel de
Commune :

une voiture automobile Fiat
quatre places, 5 y. HP ;

un secrétaire bols dur : une
grande glace cadre doré ; une

. toilette anglaise ; deux fau-
teuils ; un canapé ; une éta-

_ gère ; cinq chaises.
La vente aura Heu au comp-

:; tant conformément à la loi.
Boudry. le 3 février' 1938.

Office des poursuites
«.- ¦¦ de Bondry.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
d'instruments de musique et de radios

Le jeudi 13 février 1936, dès 14 heures, l'Office des
Poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un petit piano Bord, Paris ; un violoncelle ; trois
violons ; deux- mandolines ; une guitare ; quatre zithers ;
une grosse caisse ; un tambour jazz, tom-tom, pédale
bois, pied de tambour, etc. ; un tambour « Ludwig » ;
musiques à bouche, flûtes, boîtes à musique ; un accor-
déon chromatique ; cinq gramophones-meubles ; trois
grasnophones portatifs ; une centaine de disques ; quatre
appareils de T. S. F. Philips, Westrad et Brand ; pick-up,
piles, redresseur de courant, amplificateur Paillard, dia-
phragmes, matériel électrique divers : un microphone ;
deux lutrins bois ; rouleaux pour pianola ; albums à
disques ; un cours linguaphone, langue allemande, com-
plet ; un lot partitions pou r piano et chansonnettes ;
paravents, tableaux, valises, outils divers, chaises-
longues, matériel pour pêche à la traîne, un pneu d'auto,
deux paires chaînes à neige, deux phares d'auto , etc.

Une chaise de coiffeur, pour enfant  ; un fœhn ; un
lot parfumerie et articles de toilette, ainsi que de nom-
breux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la pouruite pour dette" et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES : "
Le préposé : A. Hummel.

Enchères d'un domaine
à Coffrane

Le mercredi 26 février 1936, dès 14 h. 15, k l'Hôtel
du Lion d'Or, à Coffrane, M. Oscar L'EPLATTENIER
mettra en vente, par voie d'enchères volontaires, lies
bâtiments à l'usage d'habitation et de rural et les
champs d'une superficie d'environ 10 poses et demie
qu'il possède aux territoires de Coffrane et des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Assurance des bâtiments : Fr. 19,600.—.
Pour visiter, s'adresser à M. Eugène L'Eplattenier, à

Coffrane, et pour tous renseignements, à l'Etude Alfred
Perregaux, notaire, à Cernier. — Tél. 51. AS 20490 N

mucle CJL*2H€9 notaires
Rne du Musée 4 5- Neuchâtel

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

CADASTRE DÇ NEUCHATEL
Article 1444, pi. fol. 14, No* 30 et 31, Vieux-Châtel,

bâtiment et j ardin de 225 m*, avec part de 1/7
au chemin article 3613

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

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

champ de 4902 m'
Ces terrains, qui jouissent d'une vue splendide et

forment de beaux sols à bâtir , sont situés entre la ligne
des C. F. F. et celle du chemin de fer B. N., au Nord du
bâtiment de la Favag.

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
et accessoires immobiliers

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

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

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

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

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

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète de l'Immeuble et les conditions de vente, qui aura lieu
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, seront déposés à l'Office soussigné, ft la disposi-
tion des intéressés, dès le 28 février1 1936. • , '

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire ft l'office soiisslgnô,
Jusqu 'au 21 février 1986 inclusivement, leurs droits sur l'Immeuble,
notamment leurs réclamations d'Intérêts et de frais, et de faire
savoir en même temps si la créance en capital est déjft échue
ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel mon-
tant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans ce
délai seront exclus de la répartition, pour autant qu'ils ne sont
pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites dans
les registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront
pas opposables & l'acquéreur de bonne fol de l'immeuble, 'ft
moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent des
effets de nature réelle, même en l'absence d'inscription au re-
gistre foncier. t

Donné pour trois insertions ft sept Jours d'Intervalles dans
la « Feuille d'avis de Neuchfttel ».

Neuchfttel , le 30 Janvier 1936.
Office des poursuites : le préposé. A. HUMMEL.

POUR LE GRAND FROID M

les derniers manteaux I
avec superbes cols fourrure TRÈS BON MARCHE j

Série I Série \i Série III Série IV Série V Série VI \

12.- 20.- 25.- 33.- 40.- 50.- i
UN LOT PEIGNOIRS très pratiques 4f *J|5â) 1en jersey rayonne molletonné, qualité lourde, fj __a i
garni revers piqué, bordé cordon toutes teintes H ̂ & t j

A notre rayon de gants M
dès aujourd'hui nous mettons en vente k *

300 paires gants de laines 1
t o u t e s  t e i n t e s, au cho ix  v ;

12.90 2.45 1.90 1.45 1.25 -.9S [ I

' _9

Oj ûuéûH i

Pour cause de décès, on of-
fre ft vendre un magnifique

piano noir
ainsi qu'un

appareil de radio
Funkton. Conditions avanta-
geuses. Etude René Landry,
notaire, Concert 4 (Téléphone
52.424}. 

A vendre en toute confian-
ce une

pouliche
' : ¦ ; ' et un

hongre
âgé de trois ans, sachant bien
travailler. Demander l'adresse
du N° 256 au bureau de la
Feuille d'avis 

Magasins
Meier...

Le sucre blanc fin ft 75 c. les
2 kg. net. Le vin blanc Bon-
villars 1935 ft 80 c. le lt. avec
timbres. Le vin blanc de Neu-
chfttel 1935 ft 90 c. le lt. avec
timbres, et toujours le lime
paquet de café Usego gratis,
dans les magasins Mêler...

Meubles
On achèterait d'occasion t

un buffet de service, une ar-
moire ft glace (moderne ex-
clu), une bibliothèque vitrée,
un porte-manteaux, un tapis
fond de chambre. Offres dé-
taillées avec prix ft B. B. case
postale 6450, Neuchfttel. 

Un armoriai
des familles neuchàteloises. —
Adresser offres écrites, avec
prix, ft U. A. 254 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je suis acheteur de

5000 I. vin blanc

Neuchâtel la
Payement : 50 % comptant et
le solde contre une auto
CHEVROLET, conduite Inté-
rieure. 6 cylindres, ayant peu
roulé. Ecrire sous C. V. 247
au bureau de la Feuille d'avis,

Graphologie
Mme B. DUBOIS, grapholo-

gue autorisée, Chantepoulet 9,
Genève 20, donne précieux
renseignements sur votre vie
commerciale, privée et senti-
mentale. Prix: 3 fr. 20 plus
port en timbres-poste ou
contre remboursement. Indi-
quer date de naissance.

Echange
On cherche à échanger mo-

to 500 T. T., marque anglaise,
en parfait état, contre vin
blanc, première qualité.

Faire offres détaillées au
café Viennois, Salnt-Imler.

Ma chère Félicienne, Je vous aime, la
chance a découvert le bonheur et aujour-
d'hui je vous offre les plus doux des j
billets : ceux de la Loterie neuchateloise...

ŷ_§§ ï" iot s 200.000 fr.
_ / ĈHATEL_-fVL Le billet . 10 fr.

l i l l l i i i l I l i i l i l i l i lHI l l i l i i i i i i i i i i i i l i i i i i i l l I l i l l l l I i l I l l l l l l l l l i l i l l l l l

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro t 10 centimes -i

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants V

Kiosques de la Gare, de l'HAtel-de-VHIe, del
l'Ecluse, de la Place Purry de la Place
A.- H H .  Piaget de Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz - Mollet, rue du Seyon ;

Magasin de cigares Miserez - Brama/,, rue dn
Seyon.
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_______ —-_¦___¦
La famille de Mon-

sieur Paul H A M M E R ,
profondément touchée
ct ne pouvant répondre
ft tous, remercie bien vi-
vement les personnes
qui lui ont témoigné
tant de sympathie dans
son grand deuil.

Neuchfttel ,
le 8 février 1930.

On demande place . d'ap-
prentlssage chez

coiffeur
pour Jeune homme sortant
des écoles. Irait éventuelle-
ment comme volontaire. —>
Ecrire à M. G. Messer, Tann-
weg 313, Ostermundingen.
i .

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
& Neuchâtel ou environs. S'a-
dresser ft Karl Haldemann,
Mattenstr. 4, Thoune.

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

Tél. 51.926 . *

Mme BONARpO

A vendre
HAUT DE LA VILLE — BELLE SITUATION

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

—*m****m******** 3 I

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/«
de surcharge.

Lea avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus an plus tard jusqu 'à 5 h. j

La rédaction ne répond pas des manus-i
erits et ne se charge pas de les renvoyer, y



Réparations
de

gratnophones
AU MAGASIN

Marcel Bornand
TEMPLE-NEUF 6

t_________________________________B_____ ____

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHAHMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

Contre toutes les
douleurs et les maux

de tête,

Poudres
Kalma

boîte de tO poudres,
1 fr. 50

Pnarmacie

PERNET
Epancheurs 11

Bois de feu
SEC

Cartelage foyard ft 20 fr.
Cartelage sapin à 12 fr.
le tout rendu ft domicile.
Fernand Jeanneret;- Mont-

mn'lln. ' '.;". '

A VENDRE
deux Uts fer, sommier mé-
tallique avec literie, une ar-
moire sapin à une porte, ta-
blés, chaises, meubles de vé-
randa et divers. De 9 ft 12 h..
rue du Roc 2. Sme & droite,

A vendre 6000 kg.

paille de froment
chez Ch Rolli, à Boscéaz près
Orbe. 

A remettre

magasin de fleurs
pour raison de famille et cau-
se de départ, sur bon passage.
Chiffre d'affaires prouvé. Ecri-
re sous chiffre A 52521 X ft
Publlcltas, Genève.

A prix réduits 
en bonne qualité 
petits pois verts 80 c.
petits pois fins 1 fr. 20
haricots verts 85 c. —
haricots fins 1 fr. 20 —
la boite d'un litre 
Voir l'ensemble des 
prix réduits 
dans nos vitrines 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre

piano
Rohrdorf , noyer poli, en bon
état. — S'adresser Pertuls du
Boo 12. 

Berger albmand
A vendre ravissante chienne

figée 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 ft l'amateur sérieux. S'a-
dresser ft J. RUCHAT, gendar-
me, lea Brenets (Neuchâtel) .

A VENDKE
un grand tour mécanicien :
conviendrait pour garage : un
bateau sept places avec mo-
togodllle. Prix très avanta-
geux — Béguerel, Petit-Cor-
taillod. 

A vendre
miel

garanti pur, ft 3 fr. le kg. —
M, Krebe, buffet, la Coudre,

Cultes du dimanche 9 février
ÉGLISE NATIONALES

8 h. 80. Temple du Bas Catéchisme.
10 h Collégiale Culte M LEQUIN.
10 h 30 Terreaux Culte M uUBOIS.
20 h. Terreaux. Oulte. M. LEQUIN.
Hôpital des Cadolles : 10 n. Oulte.

M. MEAN.
Serrières

8 h. 45 Catéchisme
9 h. 45. Culte. M' Théodore BOREL.

11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h 30 Catéchisme Grande salle
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle.

Lui XI, 33-36. Petite salle.
10 h. 80 Culte Temple du Bas.

M. JUNOD.
20 h. Culte. Grande salle.

M A. GROSPIERRE.
Chapelle de l'Ermitage : 10 b Culte.

M. A. GROSPIERRE.
20 h. Oulte M JUNOD. v
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. Marc DUPASQUIER.
ECOLES Dl) DIMANCHE

8 h. 80 Bercles. Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45 Collégiale. Maladière.

U h. Ermitage. '
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche. Predigt.

Pfr BERNOULLL
10.30 Dhr. Gemelndesaal Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal

Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.

14.30 Uhr Landeron Pfr HIRT.
20.15 Uhr Boudry Pfr HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.80 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.
10.45 Uhr Sonntagsschule
20.16 Uhr. Predigt. Pred. R SCHÛEPP.
Dienstag 20 15 Uhr Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr Jugendbund fur TOchter.
20 Uhr Predigt
Donnerstag 20.15 Uhr Bibelstunde.
Salnt-Blaise 945 Uhr Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr Predigt

Chapelle Indépendante.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30 Culte
20 h. Evangéllsation.
Mardi. 20 h Etude biblique. M. STEINER-

EGLISE ÉVANGÉL1Q.UE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et sainte cène.
M. PERRET.

20 h. Evangéllsation mutuelle.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN 8CIKNI K SOCIETÏ
Faubourg du Lac 8

Français ft 9 h ¦ 45 ' Anglais 6 11 hi ,
Mercredi. 20 b 15

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle Ecluse 20

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

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1 Dimanche 6 n Messe oasse et dis-

tribution de la sainte communion ft la
chapelle de la Providence - 7 h et
7 h 30 Dtst.riDut .ion de ta sainte com-
munion a l'église paroissiale 8 h.
Messe oasse et sermon i let 2me et 4me
dimanches du mois sernmn al lemand)
9 h Messe oasse et sermon allemand.
10 h Grand messe et sermon français —
20 h Chant dee compiles et bénédiction
du saint sacrement

2 Jours d œuvre : 6 n Messe Oasse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence - 7 n Messe Oasse et communion
a l 'éelise

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Par souci d'objectivité, notre jour-
nal a publié samedi une lettre de la
société romande de radiodiffusion —
fort courtoise et fort bienveillante ,
d'ailleurs — précisant que, contraire-
ment à ce que nous avions dit dans
une chronique précédente, il_ n'existe
aucune lutte, aucune animosité entre
les postes de Lausanne et de Genève.

On voudrait le croire.
Pourtant , certains faits répétés

nous amènent à penser, quoi qu 'on
en dise, que l'entente harmonieuse
qui devrait régner entre nos deux
postes pour le plus grand bien des
auditeurs a encore quelques progrès
à faire. Tenez 1 Nous ayons eu .lundi ,
à Genève, une interview de Paul
Rebdtïx. Bon ! Mais était-il bien in-
diqué que nous en ayons une secon-
de à Lausanne, mercredi ? Paul Re-
boux est très sympathique et parle
fort bien. Mais enfin on est en droit
de se demander, puisque les postes
de Genève et de Lausanne ont les
mêmes auditeurs, s'il était bien né-
cessaire de nous le faire entendre
deux fois. Par bonheur, le « parleur
universel » comme on a appelé l'au-
teur de « Une rude gaillarde », est
un causeur délicieux et nou s ne nous
plaignons pas de l'avoir entendu
deux fois. Mais ce qui s'est produit
pour lui peut se produire aussi pour
un bonze parfaitement ennuyeux. Et
alors, quel désastre !

Qu'on y songe, à Lausanne et à
Genève. Un peu plus d'entente ne
messiérait point. Et ces efforts que
l'on fait chacu n pour soi, pourraient,
s'ils étaient conj ugués , profiter lar-
gement aux auditeurs qui, nous le
répétons, sont les mêmes.

Nous avons, comme tout le monde,
une sainte horreur des répétitions.
Mais il nous faut bien redire ici ce
que nous avons déj à signalé à propos
des nouvelles de l'agence télégraphi-
que. Quand , comme jeudi , elles nous
sont servies d'une voix monotone
pend ant plus d'un quart d'heure on
se sent saisi par un ennui qui vous
poursuit jusqu 'à la fin du repas. Un
peu de mesure, Messieurs.

¦ 
¦
. F+

* L'orchestre Radio-Suisse roman-
de nous a donné , samedi , un concert
peu réussi avec les Swiss Singers.
Ce fut  assez gris, assez terne. Par
contre, le concert de mardi, sous la
direction de M. Hans Haug, fut , bien
que. fort court, un des plus réussis
de la saison. Programme excellent
et interprétation parfaite.

* La retransmission (dimanche)
de l'opéra «Lady Macbeth du district
de Mzensk » nous a donné l'occasion
de faire maintes réflexions au sujet
d'une œuvre discutable, certes, mais
intéressante à plus d'un titre. L'idée
était bonne, en tout cas, de nous
faire entendre cette œuvre un peu
fruste, mais solide et colorée.

* Intéressante causerie médicale
(mardi) du docteur A. Secrétan, de
la Chaux-de-Fonds, qui nous a parlé
de façon claire de médecine et de
laboratoire.

* En bref , semaine assez terne
dans son ensemble tant au point de
vue musical qu'au point de vue lit-
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téraire. Il faut cependant souligner
l'importance du concert de jeudi,
sous la direction de M. E. Appia , qui
nous a permis d'apprécier un chef
infiniment sympathique dans sa fa-
çon de diriger, et une soliste, Mme
Pignari-Salles, qui s'est révélée pia-
niste de très grande classe.

.Pierre Querelle.
¦ * ) \

Petits échos radiop honiques
LA RADIO EN ABYSSINIE

A 10 km. environ de la capitale
Addis-Abeba se trouve le petit vil-
lage d'Akaki où l'on a construit une
station de T. S. F. travaillant sur
ondes courtes avec une puissance de
3 kw. L'ingénieur en chef est M.
Frank Hammar. Actuellement, la
station a baucoup de travail , puisque
tous les journalistes veulent envoyer
autant de nouvelles que possible. Le
nombre des mots envoyés tous les
jours atteint un total de 30,000 envi-
ron, alors qu'avant les hostilités il
était dé 500 seulement.

D'après M. Hammar, tout ce que
l'on a ait au sujet d'une radiophonie
régulière en Abyssinie, n'est que fa-
ble. Il n'y a que trente auditeurs et
ce sont tous des Européens possé-
dant un récepteur sur ondes cour-
tes ; la réception sur ondes moyen-
nes ou longues est absolument im-
possible par suite des très forts cou-
rants atmosphériques qui se produi-
sent sur ces longueurs d'ondes.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du lotira»! • ue Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h. 10, Le dis-
que préféré de l'auditeur. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Mon-
te-Ceneri. 18 h.. Sonnerie des cloches. 18
h. 10, L'heure des enfants, reportage du
Val-de-Travers. 19 h., Disques. 19 h. 15,
« Madame la pluie », causerie par M. A.
Amez-Droz. 19 h. 35, Récitai d'orgue. 19
h. 69, Prévisions météorologiques. 20 h.,
La quinzaine politique. 20 h. 20, Musique
récréative. 21 h. 25, Informations. 21 h.
35, Suite du concert. 21 h. 49, Prévisions
météorologiques. 21 h. 50, Reportage de
Garmisch. 22 b. 25, Résultats des con-
cours de Garmisch. 22 h. 35, Musique de
danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble, Tou-
louse), Concert symphonique. 14 h; (Vien-
ne), Disques. 14 h. 30 (Marseille), Con-
cert. 15 n." (Lyon, Paris), Pour les mala^
des. 23 b. (Paris P. T. T.), Soirée de cabaJ
ret. 23 b. 45, Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h.. Musique popu-,
Ialre. 12 :h, 40, Programme de Sottens. 1*
h. 30. La semaine au Palais fédéral. 14 h.,
Reportage de la nouvelle fabrique d'auto-
mobiles « General Motor » à Blenne. 16
h.. Concert d'accordéon. 16 h. 30, Pro-
gramme de Monte-Ceneri. 18 h., Poter
pourris suisses. 18 h. 30, Pour les jeunes
filles. 19 h.. Sonnerie de cloches. 19 ta. 20,
Conférence. 19 h. 50, Comédie. 20 h. 35,
Jodel et accordéons. 21 h. 45, Musique de
danse. 22 h. 45, La semaine au Palais fé-
déral.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 30 (Hambourg),
Concert varié. 23 h. (Leipzig), Musique
de danse. 24 h. (Francfort), Concert du
soir.

MONTE-CENERI : 12 h.. Concert par le
R. O. 12 h. 40, Programme de Sottens. 13
h. 10, Disques. 13 h. 45, Les échecs. 16 h,
30, Concert par le R O. 16 h. 50, Madri-
gaux de 1700. 16 h. 57, Concert. 17 h. 15,
Deux sonates pour flûte et clavlcembalo.
17 h. 30, Concert par les bamblnl ticinesl.
19 h., Reportage de Garmisch. 19 h. 20,
Disques. 19 h. 40, Une romance italienne.
20 h.. Retr. d'une station suisse. 20 h. 45,
Causerie sur la littérature slave. 21 h..
Opéras russes par le R. O. 21 h. 40, Cau-
serie. 21 h. 50, Récital de chant. 22 h. 05,
Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 13 h. 15 (Marseille),
Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la Douai,
Disques. 15 h. 30 (Paris P. T. T.), Pour
les malades. 17 h. 30, Concert Pasdeloup.
20 h. 30, Causeries. 21 h. 30, Soirée de
cabaret. 23 h. 45, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h.. Musique variée.
13 h.. Causerie agricole. 13 h. 16, Suite
du concert. 15 h.. Causerie. 15 h. 30, Dis-
ques. 17 h., Musique légère. 19 h.. Cause-
rie artistique. 19 h. 30, Disques. 20 h. 45,
Causerie. 21 h.. Récital de clavecin. 21 h.
45, Opéra. 23 h. 45, Musique de danse.

HILVERSUM : 16 h. 10. Concert d'or-
chestre.

PARIS P. T. T. : 17 h. 30, Concert Pas-
deloup. 21 h. 30, Soirée de cabaret. - , <

BEHLIN-TEGEL : 18 h.. Musique de
chambre.

BRUXELLES : 18 h. 30, Concert sym-v
phonique. q

VIENNE : 19 h. 30, « L'Auberge du Che-
val Blanc ». opérette de Benatzky. ull

MIDLAND RÉGIONAL : 20 h. 30, Sym-i:
phonies de Schubert et Beethoven. .., <-¦

ROME. NAPLES . H\ »I .  "-LAN II TU-
RIN II : 20 h. 35, « Mefistofele », opéra de
Bolto.

PROGRAMME RÉGIONAL AXrj t.A' S :
21 h., «La Tosca », opéra de.Puccinl (1er
acte).

STRASBOURG : 21 h. 16, La vie et
l'œuvre de Jules Verne.

RADIO-NORD ITALIE : 22 h. 10, Musi-
que de chambre.

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

ches. 9 h. 45, Culte protestant. 11 h..
Musique symphonique. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, «Les
noces de Figaro », sélection de l'opéra de
Mozart. 16 h. 25, «La vie de Bohème »,
sélection de l'opéra de Puccinl. 18 h.,
Disques. 19 h., Causerie religieuse catho-
lique. 19 h. 30, Musique religieuse. 19 h.
45, Informations. 20 h., Chansons po-
pulaires. 20 h. 30, Informations. 20 h.
40, « Bettine », comédie d'Alfred de Mus-
set. 21 h. 30, Reportage de Garmisch.
22 h. 25, Résultats sportifs de la jour-
née.

Télédiffusion : 14 h. 40 (Paris P. T. T.).
Concert. 15 h.. Théâtre. 17 h. (Rome),
Concert symphonique. 22 h. 35 (Paris
P. T. T.). «A quoi rêvent les Jeunes
filles », comédie d'Alfred de Musset. 23
h. 45, Musique de danse.

BEROMUNSTER : 9 h. 30, Concert. 10
h., Culte protestant. 10 h. 45, Musique
de chambre de Mozart. 11 h. 40, Auteurs
suisses. 12 h., Concert par le R. O. 13 h.
30, Conférence agricole. 17 h.. Musique
de danse. 18 h., Une heure gaie. 19 h.
05, Chansons. 19 h. 50, Pièce radiopho-
nique. 21 h. 15, Concert d'orgue.

Télédiffusion : 15 h. 40 (Vienne), Trio.
16 h. 10 (Mayence), La préparation du
carnaval. 23 h. (Hambourg), Musique
de danse. 24 h. (Stuttgart), « Obéron »,
opéra de Weber.

MONTE-CENERI : 11 h., Explication
de l'Evangile. 11 h. 30, Messe chantée.
12 h., Disques. 12 h. 40, Concert par le
R. O. 13 h. 25; Concours du Journal
Radio-Programme. 13 h. 30, Chanson-
nettes et danses en vogue. 17 h. 05,
Concert par le R. O. 18 h., Pour les pe-
tits. 18 h. 30,.Airs d'opérettes de Kal-
man. 20 h.. Concert. 21 h., Concert à
deux pianos. 21 h. 40i « Le furie dl Ar-
lecchino », opéra de Lualdi.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 45 (Paris P. T.
T.), Pour les enfants. 11 h. 15, Concert
Locatèlli. 13 h., Mélodies. 13 h. 15, jazz
symphonique. 15 h„ Théâtre parlé. 16
h., Concert. 17 h. 30, Comédie. 20 h. 30
(Turin), «La petite reine à la rose »,
opSrette de Leoncavallb.

RADIO-PARIS : 12 h., Musique variée.
13 h., Concert d'orgue. 13 h. 30, Cause-
rie religieuse. 14 h.. Suite du concert.
15 h.. Bilboquet au stade. 15 h. 15,
Chantons. 16 h., Pour la Jeunesse. 17 h..
« Bernard Palissy », drame de Brieux et
Salandri. 18 h.. Concert Pasdeloup. 20 h.,
Musique hawaïenne, 20 h. 30, Guignol
Radio-Paris. 21 h., Aventures policières.
21 h. 45, Comédies et fantaisies. 23 h. 45,
Musique de danse.

STATIONS TCHÈQUES: 14 h. 30, «Lak-
mé », onéra de Dellbes.

PARIS P. T T. : 15 h. et 17 h. 30,
Théâtre parlé. 21 h. 30, « La Farce du
Chaudronnier », d'Andrey Fijan, « A quoi
rêvent les leunes filles ». de Fraggi.

STATIONS ITALIENNES : 17 h.. Con-
cert svmnhonique. - : .

LYON LA MOUA : 18 h., Concert sym-
phonique. . •

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
18 h. 20. « Coriolan », de Shakespeare.
ad«r>tAtion.

BERLIN : 19 h., « Genoveva », opéra
d"Ecklebe,

LANOKVBERG : 20 h., « Martha », opé-
ra d1» F!otow.

LEIPZIG : 20 h.. Concert par la Phil-
harmonie rie Dr»sde et des solistes.

BUDAPEST : 20 h., Concert consacré à
Lisnt.

BELGRADE : 20 h.. « La netite Hollan-
d»i"=fl ». onérette dn KMman.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 35, « La
netitn reine à la rose », opérette de Leon-
cav».Uo.

STOCKHOLM : 21 h. 10. « A l'suberee
du Choval-'n'oir. ». on*r<-tte de Benatz-
„v fTTmo pt, TTT.me prte*0 .

PRO^VAMM*: RflOTONAT, ANGLAIS :
22 b . 91* r,nmr.~+. «vmnVionique.

POSTE PARISIEN : 21 h- 15. Théâtre.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 27 Janvier : La société anonyme Sty-
lo S. A., fabrication de couteaux, etc., ft
Chézard-Saint-Martin a porté son capital
social de 1000 ft 5000 fr. par l'émission de
40 actions nouvelles de 100 francs. M.
Pierre Hoffmann technicien-mécanicien,
au Locle est seul administrateur de la so-
ciété.

— 27 Janvier : La raison Emile Meyer,
représentations en horlogerie, commis-
sions, ft la Chaux-de-Fonds, est radiée en-
suite de décès du titulaire.

— 28 Janvier : La société anonyme Met-
tler S. A. Eta blissement d'arts graphiques
la Chaux-de-Fonds, ayant son siège a la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
faillite prononcée.

— 29 Janvier ; Le chef de la maison
Marcel Tordlon , fabrication de branches
pralinées, confiserie, produits alimentai-
res et représentations diverses, & la
Chaux-de-Fonds, est M. Marcel-Bernard
Tordion , ft la Chaux-de-Fonds.

— 29 Janvier : La raison Edgar Bichsel ,
fabrication, achat et vente d'horlogerle-
orfèvrerle. a lr Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

— 29 janvier : La raison Fr. Kocher, bi-
jouterie-orfèvreri e, ft la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de décès du titulaire.

— 29 Janvier : La société anonyme The
Siam Watch Co S. A., société anonyme
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds, et
ayant pour but la fabrication et le com-
merce d'horlogerie, a porté son capital so-
cial de 10,000 francs ft 28,000 francs par
l'émission de 18 actions nouvelles.

— 29 Janvier : La société anonyme S. A.
Immeuble Progrès S. A. 133-135, ayant son
siège ft la Chaux-de-Fonds, a réduit son
capital social de 80,000 francs à 10.000
francs par la réduction de chaque action
de 200 francs à 25 francs. M. Léon-Cons-
tant Boillot sera désormais seul adminis-
trateur. •
. — 30 Janvier : La raison Georges Daep-
pen, exploitation d'un café-restaurant, ft
la Chaux-de-Fonds, est radiée d'office en-
suite , de faillite.

-a- '23 Janvier : H a été constitué soua
la raison sociale Entreprise de Maçonne-
rie S. A., une société anonyme ayant son
siège à la Chaux-de-Fonds et pour but la
construction, la réparation et la trans-
formation de maçonnerie, etc. Le capital
social est de 2000 francs divisé en 20 ac-
tions nominatives. L'administration de la
société est <!6nflée à Un seul administra-
teur : M. Charles-Ignace Varetto, entre-
preneur, ft la Chaux-de-Fonds.

— 31 Janvier : La maison H. Moreau-
S'ebler, pâtisserie-confiserie, au Locle, mo-
difie sa raison sociale laquelle sera désor-
mais Moreau confiseur.

Iiisi durable
ft fil de platine

L'ALLUMETTE ÉTERNELLE
pour le fumeur. Allumeur le
moins cher pour le ménage.
Sans pierre, ni mécanisme,
pas de raté, pas d'usure, pas
de noir de fumée , donc ne
dégage pas d'odeur comme les
vieux briquets à benzine. C'est
aujourd'hui le meilleur bri-
quet sur le marché. Prix : Fr.
2.60. Chaque acheteur reçoit
un cadeau. — Envols contre
remboursement par Naepflln,
Biifh 11 (Schaffhoùse^ . 

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
M. DROZ, Concert-Saint-Maurice

Service de nuit Jusq u 'à dimanche proch .

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

communale. Téléphone No 18.

M H_l !_¦ Pour HOMMES _ f̂ctt%C §|§ j14.75 4t***!£|
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180.— moderne dû*
poil : un buffet de service,
cinq portes, un tiroir Inté-
rieur, côtés arrondis, seule-
ment chez Meubles S. MEYER,
aveo garantie de 5 ans. Fbg du
Lao 31. tél. 52.375. Neuchfttel.

A vendre, faute d'emploi,11110 auto Citroën
7 CV, transformable en ca-
mionnette. 200 fr. Adresser of-
fres écrites à J. P. 232 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

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

REPARATIONS DE k
PENDULES !

législateurs Wm
et montres en tous genres g j
«A l'Heure exacte » Wm
Marc SANDOZ h

Fbg du, Lac 6 Hggpj
Domicile: Beaux-Arts 15 Ej t

Occasion
exceptionnelle

A vendre pour cause de dé-
part :

une chambre ft coucher
comprenant :

un ou deux bols de lits,
aveo sommiers et matelas,
chêne ciré, deux tables de
nuit, une coiffeuse, une ar-
moire ft glace et' deux chaises,

un salon comprenant :
une bibliothèque, un cana-

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

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

A vendre un

PIANO _
en bon état, *ft très bas prix. '¦
S'adresser Bel-Air 7. rez-de-
chaussée. , . c

Libra rie Payot & CIe
Rue des Epancheurs

En ven 'e et en location :
I-arisch :
Les secrets

d'une maison royale.
Colette :

Mes apprentissages.

9 MESSIE URS !
M Avant les arrivages

du printemps
GRATATES

Grande vente de
séries courantes

à 95 c.
Séries première qualité

£ Pxm 4. gt 3,—

chez GUYE-PRÊTRE
St-Honoré — Numa-Droz

Magasin du pays

Edmond BERGER
Neuchâtel

Vente de blanc
10°/o

goutte, sciatique, refroidissements les com-
pimés Togal ont prouvé leur efficacité excel-

.̂ gSpk*. lente. Plus de 6000 attesta-
/_f ^ ^ iy____ "ons de médecins. Tous

m - T \̂ il! ___ 'es témoignages certifient
&-K \KlB H que le Togal est un remè-
W§r'- ivLYzPHf cle d'une efficacité rapide
M^/S MH  et calmant les douleurs.
^$Jt VK£gy Un essai vous convaincrai

PrU:FrA6oTj f.TJ f?l iDans rre . pharm.pa ________ _______ ! Anthracite sans déchets pour tous calorifères, petits etmoyens centraux. Chez votre charbonnier

Parapack
Soulagez vos rhumatismes,

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

Renseignements et prospectus gratis ft
disposition. Tél. No 53.492, Saint-Honoré
No 10. Neuchâtel.

1 2______J_IL_______£ I f | ® 9
i HANS GYGAX ¦ 1' • i
M .. ( RUE DU SEYON ||
M ¦«_ _ '/ i NEUCHATEL |i: 10 lo sur tous les tissus et ||

H Couvertures de laine 1

Capital de Fr. 10,006
est demandé, éventuellement employé intéressé, pour
affaire en pleine activité et susceptible de développe-
ment. — Adresser offres écrites à V. X. 265 au bureau
de la Feuille d'avis. '

A saisir tout de suite
Salle & manger moderne. Lit
une place, avec sommier, 30
fr., un autre complet, 70 fr.
Divans-turcs 20, 25, 30 fr. Gla-
ces 5, 8, 10 fr Chaises 4, 6, 8,
12 fr . Canapé moquette 40 fr.
et d'autres 15, 20, 25 fr. Ma-
telas 25 et 35 fr. Etagères mu-
rales 10 , 15, 20 fr. Cadres et
gravures depuis 50 c. Tables
rondes 8, 12, 15 fr. Jetées de
divans 10 et 12 fr. Rideaux
120 cm. largeur , 1 fr. 50 le m.
Tables de cuisine 6/8. ld ft.
Buffet revernis 28 fr. Machi-
nes ft coudre 10, 30; 40 fr. Pe-
tites commodes réparées 28,
35, 40 fr. Console 60 fr. Fau-
teuils 25 et 50 fr. Pharmacies
6 et 9 fr . Tables ft ouvrage
25 fr. et ft radio 5 et 18 fr.
Fauteuil cuir 20 fr. Sellettes
6, 7, 12 fr . Coiffeuse , 16 fr.
Lustre et petites lampes de-
puis 4 fr Petits lavabos 8, 10,
25, 30 fr. Cuisinières & gaz et
électrique 25 et 30 fr. Table ft
dessin 20 fr. Echelles 3, 5, 8
fr. Couleuses 3, 5, 6 fr. Ma-
chine ft scier. Tables de nuit
8, 5, 6, 10 fr. Tables ft rallon-
ges 15, 30, 75 fr. Vitrine 10 fr.
Remontage de matelas depuis
6 fr.

R. WIRZ, Fbg Hôpital 16

CINÉMAS (Samedi et dimanche)
Palace : Napoléon Bonaparte.
Théfttre : L'indomptable mustang.
Caméo : Jeanne.
Chez Bernard : Malheur aux vaincus.
Apollo : Les mystères de Paris. "

Carnet du iour

Communiqués
Deuxième soirée gratuite

du 91. J. S. lt.
C'est ce eoir que le « Mouvement de la

Jeunesse suisse romande » représentera à
nouveau le programme de sa soirée gra-
tuite à l'intention de ceux qui n'ont pu
trouver place à la Grande salle des con-
férences, samedi dernier. Tous ceux
qu'une nouvelle audition enchanterait
sont très chaleureusement invités et au-
ront ainsi l'occasion d'aider encore ces
Jeunes qui, méprisant l'indifférence, veu-
lent aider l'enfance malheureuse.

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

A L'APOLLO : Un splendide film fran-
çais : Les mystères de Paris. — « Les
mystères de Paris », un dea films les plus
curieux et des plus passionnants qui
nous promène ft travers tant de milieux
aussi pittoresques que divers. C'est le
magnifique roman de « Fleur de Ma-
rie » qui nous entraîne de la brillante
Cour de Gérolsteln aux bas fonds de la
cité, en passant par la prison des filles
perdues de Saint-Lazare... Des haillons,
des robes de cour, des grisettes... du dra-
me et de la comédie dramatique...

« Les mystères de Paris », l'œuvre maî-
tresse d'Eug. Sue, forment un magnifi-
que spectacle. Constant Rémy, terrible et
étonnant de vérité ' dans le rôle du
maître d'école, Lucien Baroux, irrésis-
tible Monsieur Pipelet, Henri Rollan, pres-
tigieux prince Rodolphe, Madeleine Oze-
ray, délicieuse et touchante Fleur de
Marie, Lucienne Lemarchand, troublante
Sarah, Raoul Marco, truculent Chourl-
neur, Marthe Musslne, charmante gri-
sette, Raymond Cordy, Joyeux rapin et
Marcelle Géniat. démoniaque Chouette,
telle est la brlllnnte distribution des
« Mystères de Paris » que Félix Candéra
réalisa d'après le roman d'Eugène Sue.

AU CAMÉO: Gaby Morlay dans Jeanne.
— Le plus beau, le plus grand film de
Gaby Morlay, c'est « Jeanne », d'après
la pièce d'Henri Duvernois.

MM. Maret et Tourjansky l'ont réali-
sé ft l'écran avec un art délicat et par-
fait , une harmonieuse entente du ryth-
me de la vie et des puissances dramati-
ques de l'image.

Ce film aborde des sujets délicats
dont 11 n'escamote rien. Mais 11 le fait
avec la dignité que comporte le dramati-
que de la vie, sans rien qui ne soit né-
cessaire et Indispensable à l'histoire. Et
le résultat est que nous avons un film
émouvant, humain : un chef-d'œuvre.

Gaby Morlay a donné là toute l'admi-
rable puissance de son art . Elle nous a
déjà donné quelques inoubliables créa-
tions ft l'écran ; celle-lft est la plus am-
ple, la plus haute, la plus variée, la
plus complète. Cette grande actrice pro-
voque dans « Jeanne » le maximum d'é-
motion. A ses côtés, nous retrouvons
l'excellent André Luguet, ainsi qu'une
pléiade d'artistes sympathiques. Un beau
illm, un grand film , un chef-d'œuvre
qu'il fp.ut voir.

AS 3009 G
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TOLSTOÏ EN CHIFFRES
Pour le vingt-cinquième anniver-

saire de la mort de Léon Tolstoï ,
les éditeurs d 'Etat de Moscou ont
publié une note d' où il résulte qu 'on
lit toujours beaucoup l'auteur de
« Guerre et Paix » en Russie. Dans
les dix-sept dernières années, soit
depuis la révolution, le tirage global
des œuvres de Tolstoï a atteint onze
millions de volumes. Par année , le
tirage monte, car on est passé de
199,000 en 1927 à 530,000 en 1933
et à 712,000 en 1935. Dans le total
indiqué figur e la nouvelle « édition
académique » des œuvres complètes,
en quatre-vingt-dix volumes, dont
une vingtaine de volumes seulement
ont paru depuis 1928, l'année du
centenaire. Ajou tons qu'on a traduit
Tolstoï dans une quarantaine de
lanques parlées en U. R. S. S., et
même en kirghlze, en ossète et en
tcherkesse (Caucase), en koumgk,
etc. D'après la « Komsomolskata
Pravda » pu t a donné ces inf orma-
tions, toutes tes éditions de Tolstoï
se vendent très rapidement.

n« livre nar fonr

A SARREBRUCK TOUS LES DEUX
par Marcel Dubois

M. Marcel Dubois, professeur au
Locle et à la Chaux-de-Fonds, nous
o f f r e  aujourd'hui une relation sin-
gulièrement vivante des quelques
journées qu'il a passées dans la
Sarre, lors du plébiscite à l'occasion
duquel il fonctionna, à Finstar de
nombre de nos compatriotes, comme
président d'un des bureaux de vote
de la capitale sarroise.

Le récit qu'il publie aujourd'hui
et qui f i t  en son temps l'objet de
conf érences très appr éciées nous
restitue l'atmosphère qui fu t  celle
des journées historiques du milieu
de ianvier 1935. L 'auteur de « A
Sarrebruck tous les deux » est un
routeur savoureux qui excelle à sai-
sir sur le vif  telle ou telle scène, à
nous en camp er les personnages , à
les f aire vivre.

(Edil. Oderbolz . le Locle.)

La vie intellectuelle



I JXcutcées I
ff| Pour l'achat de votre Trousseau, adressez-vous Gl
SI à des spécialistes et profitez de la Éj |

I VENTE DE BLANC |
(p avec ¦" |0 de la g|
H M A I S O N  DU T R O U S S E A U H

1 KUFFER & SCOTT I

I Nouvelle industrie neuchateloise
promettant un bon rendement et susceptible d'occu-
per 10 ft 12 ouvriers de la vUle, cherche à emprunter
pour fonds de roulement, 35 ft 30,000 francs. Condi-
tions ft convenir. Adresser offres écrites ft N. I. 262 au !
bureau de la Feuille d'avis.
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DOULEURS RHUMATISMALES

J E T  
GOUTTE

Voulez-vous vous en débarrasser ?
Vous le pouvez certainement, mais
rappelez-vous bien que les frictions, !
les applications chaudes et les bains
ne peuvent avoir qu'une action pas- >
sagère. Ils ne vous apporteront qu'un <
faible soulagement et atténueront
votre mal pour peu de temps. L'em-
ploi de ces moyens ne donne en au-
cun cas une guérison complète et

' définitive. La goutte et le rhumatisme
ont leur point de départ dans le sang

et sont des cdiathèses » engendrées par l'acide
urique. Lorsque la composition du sang est anor-
male, l'acide urique n'est pas éliminé, il s'attaque
aux muscles et surtout aux articulations ; nous
le répétons, les frictions, la chaleur, les bains,
sont inefficaces contre ces manifestations. Le but
à atteindre est de dissoudre et d'éliminer l'acide
urique du sang. Le succès ne peut être obtenu que
par une médication interne et non externe.

Depuis déjà longtemps, les médecins prescri-
vent la « Gichticine » qui leur donne de remar-
quables résultats ; des praticiens renommés en
ont fait l'éloge dans de nombreuses revues médi-
cales. Si ce médicament n 'est pas plus connu de
ceux qui souffrent , c'est qu 'ils ignorent l'origine
de leur mal. Pour faire mieux apprécier la « Gich-
ticine » et en généraliser l'emploi, nous enverrons,
pendant une durée limitée, à tout malade qui nous
donnera son adresse, un échantillon suffisant de j
« Gichticine », s. J

gratis et franco.
i

Nous ne demandons aucun argent, mais nous
espérons que les personnes qui auront été guéries
de leurs maux recommanderont notre produit à ï

i tous ceux qui souffrent comme elles ont souffert.
Profitez immédiatement de celte offre absolu-

ment gratuite ; vous serez étonné des résultats.

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 109
La « Gichticine » est un produit suisse en vente

dans toutes les pharmacies. SA. 20 St. 6874

Feuilleton
de ls t Feuille d'avis de Neuch&tel »

par OU
MARCEL AL.LAIN

Quant aux seigneurs, ceux-là qui
étaient demeurés fidèles à Louis XI
comme ceux-là qui servaient sous la
bannière du Téméraire, ils tai l laient
hardiment, en gens de cœur, en
Français, sans ménager leur vie,
avec le seul désir de vaincre, le seul
désir de triompher et de demeurer
sur place...

Indécis était pourtant le sort de
la victoire I

De temps à autre, on voyait des
troupes de seigneurs superbement
montés, splendidement armés, vêtus
de cuirasses d'or et d'argent, se pré-
cipiter au galop, l'une contre l'autre,
se heurter en des chocs formidables !

Le sol tremblait sous le galop des
chevaux...

L'air était déchiré de cris, d'ap
Pels, d'invocations :

— Pour saint Denis !
— Le duc avant !
— Saint Georges !
— Saint Michel !
Et puis des râles de blessés pas

*aient encore... Et puis les voix hu

maines se taisaient, et ce n 'était
plus qu'un fracas d'armes s'entre-
choquant...

Après les charges d'ailleurs, que
les sires de noblesse tentaient, à la
tête de leurs hommes d'armes grou-
pés, des combats singuliers s'orga-
nisaient.

Homme contre homme, on se dé-
fiait, on s'entre-tuait, à larges coups
d'épée à deux tranchants, à coups
de haches, à force de masses d'ar-
mes ou de pesantes cognées...

Or, près de la Tour de Montlhéry,
au pied même de la muraille, plus
qu'en aucun endroit de la plaine, la
bataille était acharnée...

Les gens du roi voulaient culbu-
ter, coûte que coûte, les gens du Té-
méraire, mais ceux-ci avaient l'avan-
tage de ia position.

Ils se reformaient continuellement,
ils tenaient bon...

Certes, aucun de ceux qui guer-
royaient ainsi ne se doutait qu'à
l'une des meurtrières de la tour en
ruines, un pâle visage de femme —
le visage de Bérengère — blêmissait,
penché sur le combat...

Bérengère, à ce moment, était af-
folée !

Une terrible angoisse lui venait de
ce qu'elle voyait dans la plaine...

La bannière aux fleurs de lis lui
paraissait victorieuse, il est vrai, et
elle le souhaitait de grand cœur,
mais elle n 'en était point certaine-

Or, soudain, il apparaissait qu'un

fait nouveau se produisait... La ba-
taille, nettement indécise jusqu'alors,
semblait se dessiner :

En maints endroits, on voyait les
troupes du Téméraire lâcher pied,
reculer, fuir presque... Et puis le
vacarme augmentait encore...

La plaine maintenant n'était plus
traversée de charges impétueuses.
Tout l'effort des gens d'armes sem-
blait se concentrer sur un point
tourbillonnant, où se trouvait, à coup
sûr, quelque terrible adversaire...

Bérengère, comprenant que le sort
de la bataille n 'allait plus longtemps
rester incertain, s'énervait de plus
en plus.

Oh ! pensait-elle, savoir seulement
qui est là-bas ? Homme du roi ?
Homme de la Ligue 1

Au bas de la tour, elle vit soudain
passer un seigneur, qui était à pied
et qui tenait à la main une fine épée
à pommeau d'or toute ciselée de
pierreries.

Ce seignetfr, que suivaient d'autres
seigneurs marchant en grand respect
derrière lui , s'arrêtait un instant...

Lui aussi regardait le groupe tour-
billonnant qui maintenant se rappro-
chait de la tour :

— Qu'est-ce encore, messires, de-
manda-t-il ?

L'un de ceux qui lui faisaient
escorte répondit :

-r- Monseigneur , au hasard des ar-
mes, j 'ai vu tout à l'heure qu'il s'a-
gissait d'un intrépide chevalier... II

nous taille à lui tou t seul autant de
besogne que tous les hommes du roi!

« Monseigneur » !
Bérengère se sentait frémir, car,

soudain , elle avait reconnu l'homme
qui- se trouvait au bas de la tour...

Oui ! Elle ne se trompait pas ; c'é-
tait ie Téméraire, le duc de Bourgo-
gne, l'adversaire du roi !

D'angoisse, Bérengère eût voulu
crier, hurler... Le noble sang qu'elle
portait en ses veines réveillait en elle
les instincts guerriers...

De voir celui qui trahissait le roi ,
il lui prenait une envie de guerroyer
aussi !

Mais la jeune fille, bientôt, devait
demeurer haletante, incapable seule-
ment de suivre sa pensée, de com-
prendre ses propres sentiments !

Le Téméraire, en effet, n'avait pas
achevé de parler que le groupe mys-
térieux qui menait lutte si ardente
se disloquait soudain...

Les hommes d'armes fuyaient...
Et , derrière eux, brandissant une

épée teinte de rouge jusqu'à la garde,
se dressait une silhouette que Béren -
gère reconnaissait, la silhouette d'un
homme armé d'une armure noire ,
casqué d'un casque noir, panaché
d'un panache noir.

— Comm e panache au vent, pana-
che devant ! hurlait-il . Fuyez, mes-
sires, car saint Georges et saint Mi-
chel sont avec moi !

Le chevalier Panache 1 C'était le
chevalier Panache, qui, en ce mo-

ment, décidait de la victoire de Louis
XI!

— Mort de Dieu ! grondait sourde-
ment le Téméraire, encore cet infer-
nal chevalier ,?... Ah ! j'aurai sa vie !
j'arracherai son casque 1 je verrai
son visage 1... Faites place, messire ?
Vous allez voir comment, moi, le Té-
méraire, je gagne une bataille !

Et le duc de Bourgogne, intrépi-
dement, s'élançait au-devant de Pa-
nache...

— Sire chevalier, criait-M, nous ne
sommes plus au tournoi , aujou r-
d'hui , et c'est l'heure de ma revan-
che ! Défendez-vous, car, par Dieu,
je ne vous ménagerai pas !...

Et, tou t en parlant, le Téméraire,
brave d'une bravoure insensée, se
précipitait, l'épée haute , sur le che-
valier Panache...

Instinctivement presque, ceux-là
qui se trouvaient dans la bataille
près des deux adversaires, mettaient
bas les armes, cessaient une seconde
de combattre, pour regarder s'es-
crimer les deux ennemis...

Panache se ba t ta i t  avec élégance...
le Téméraire avec brutalité. Tandis
que le duc de Bourgogne portait des
coups d'estoc et de taille, frappait
avec le tranchant de son épée sur
les armes du chevalier , celui-ci cher-
chait les coups de pointe, parait, se
glisait , bondisait, sautait et , de temps
a autre, le pourpoint du Téméraire,
pasant , suivant la dernière mode,
aux emmanchures de sa cuirasse,

s'empourprait d'un peu de sang...
— Messire, criait le chevalier

noir, c'est grande honte pour moi
d'avoir à croiser le fer avec qui de-
vrait  être le meilleur serviteur du
roi !...

La réprimande était cruelle...
Le duc de Bourgogne, tout en fer-

raillant, ripostait :
— Chevalier Panache, ne vous oc-

cupez pas de tel souci ! Recomman-
dez, plutôt , votre âme à Dieu, car,
sur ma vie, vous serez étendu tout
à l'heure sur ce gazon , plus mort
que vif !

Et , renonçant à son escrime large,
le Téméraire bondissant en arrière,
jetai t  sa lourde épée à deux tran-
chants, tirait de son fourreau sa fi-
ne dague, et, d'un furieux coup de
pointe, se jetait sur son adversaire.

Surprenante était la manœuvre...
Un autre que Panache s'y fût , ù

coup sûr, laissé prendre, aurait été
transpercé par le duc.

Mais Panache, lui , parait le coup
comme en se jo uant :

— Monseigneur le duc Charles, ri-
postait-il, vous avez tort d'annoncer
ma mort , car... hé ! là ! donc !... car
j'ai bonne lame en main et grand
cœur pou r m'en servir 1...

— Suppôt du diable !
— Messire, vous faiblissez !
— Non point !

(A suivre.)

Le cliivalier Panache
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Un lot de souliers noirs, beiges,
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ce, trola portes, celle du mi-
lieu cintrée, un tiroir, corps
du haut deux portes OKC
cintrées et niche p' Pr. ¦""'
MEUBLES 8. MEYER , fbg du
Lao 31, tél. 52.376, Neuch&tel

Garantie S ans

P I A N O
Llpp et Sohn, Stuttgart, cor-
des croisées, belle sonorité,
touches ivoire, parfait état
600 fr., ainsi qu'une planche
à repasser aveo pied et sup-
port fer, 7 fr. Oacon, Saint-
Nicolas 13.
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présentés à l'encaissement du 5 JANVIER 1936 au 4 MARS
1936 participeront au tirage. Pour plus de détails, consultez

l'affiche chez nos adhérents.

Traitement par i'octozone
Malades, n'attendez pas que votre mal s'aggrave pour

vous faire soi gner à l'OCTOZONE, Besançon (France).
— Demandez la notice explicative. AS 23005 L
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La vogue est aux beaux

Linoléums
et aux fonds silencieux
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Les fournisseurs ?
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Notre grande vente de fèf

BLANC)
'JC _. offre le maximum ||J

Sur table spéciale l|j

J2QO FOULARDS!
M chiffo n, pure soie jBftg B
||| superbes dispositions WÊ_\ W0*%kW j| P
||Éj de dessins et coloris llll f||

Il au prix spécialement avanta geux de mm m
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... le inonde entier
à toute heure, en
toute saison, avec
mon

TELEFUNKEN

toutes ondes, une
merveille de la fa-
brication suisse.

£2Demandez démonstration ¦*
dans une bonne maison 2
de la branche. £j

¦ ' M

Thés
Darj eeling

Ceylan . . 1.15 le K
Souchong fumé

Brisures 85 c. le K
chez f ;

Wodey - Suchard
Spécialiste en thés

Importation directe

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

font la meilleure référence des
meubles WILLY BARDET, fabrique

Moulins «5 -47 (H '• - _» _S Téléph. 52,384

N E U C H A T E U

Magnifique
chambre à coucher
noyer mattiné. ramageux,

Fr. 735.—
Dressoir noyer poli, luxe,

au prix de Fr. 560.—

Willy BARDAT
FABRIQUE DE MEUBLES
Moulins 45/47 Tél. 52.384

NEUCHATEL

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

votre café, 
vous le demandez à 

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

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

menuiserie- ébénisterie
mécanique ; machines moder-
nes ; dans localité Importante
du Vignoble. Bonne clientèle.
Paire offres écrites sous M. H.
246 au bureau de la FeulUe
d'avis. ¦

Les appareils
Té'éffunken

TYPE :
Master . . . Fr. 335.—
Albis 460 . . » 395.—
Faust .... » 650.—r
X 586 .... » 725.—

sont en vente chez

A PORRET-R ADIO
\M) SPECIALISTE
V Ecluse 13. NEUCHATEL,

Démonstration sans engage-
ment. Réparation rapide de
n'Importe quel appareil. Tou-,
tes les lampes en magasin. —
Se rend à domicile. Tél. 63.308

IVEAUJ



SIX MATCHES DE HOCKEY SUR GLACE
ET LES COURSES DE DESCENTE

SE SONT DISPUTÉS HIER A GARMISCH

Les quatrièmes Jeux olympiques d'hiver
(De notre envoyé spécial)

L'équipe suisse, malgré une brill ante partie,
a été battue par les Etats-Unis par 3 à O

GARMISCH, 7. — La seconde jour-
lïée des Jeux olympiques d'hiver a
été assez chargée en manifestations,
îesqueMes ont pu se dérouler suivant
le programme, la neige ayant pres-
que complètement cessé de tomber
et le soleil ayant fait quelques rares
apparitions. Nous n'avons pas eu
moins de six matches de hockey,
dont le dernier qui opposa l'Allema-
gne à l'Italie, s'est disputé à 21 h.
A 11 h. ont eu lieu les courses de
descente dames et messieurs.

Le tournoi de hockey
sur glace

La situation n'est encore guère
éclaircie dans ce tournoi ' et ce n'est
que demain, après le match Suisse -
Allemagne , que l'on sera f ixé  sur les
équipes qui prendront p art au deu-
xième tour. On peut , cependant , dé-
jà dire que la Lettonie, la Belgique ,
le Japon et proba blement la France
seront éliminés.

Dans le groupe A, nous avons eu
deux matches, dont le premier s'est
disputé entre la Lettonie eLle Cana-
da, et le suivant entre l'Autriche et
la Pologne.
Le Canada bat la Lettonie,

11 à 0
(2-0, 3-0, G-0)

Il est presque inutile de vous dire
<rue dans ce match les Canadiens

jpnt affiché une nette supériorité et
qu'ils . ont disposé comme ils l'ont
voulu des Lettons, qui ont jou é tout
le match en défense.
L'Autriche bat la Pologne,

2 à 1
(0-0, 0-0, 2-1)

Ce match a été des plus émotion-
Jianfs et vif en incidents. Dans les
deux premiers tiers-temps, les deux
équipes sont de force à peu près
égale, et rien n'est marqué. C'est au
cours du dernier time que l'Autri-
che marque deux buts, puis les Po-

i lonais un. La Pologne égalise à la
fin du match, mais hélas, deux se-
condes après le temps réglementaire
et le but ne leur est pas accordé.
Aussi est-ce un beau vacarme sur la
patinoire ; malgré les protestations
des équipiers polonais, le résultat de
2 à 1 reste acquis à l'Autriche.

Après ces deux premières jour-
nées, le classement du premier grou-
pe voit le Canada avec 4 po ints, sui-
vi de l 'Autriche avec 2 points.  La
Pologne et la Lettonie n'ont aucun
p oint. '-  r -.-' --•?=* «? - ¦¦ - <• • »•"* ¦ -,'¦¦¦

Ce seront elles qui feront les
frais de l'élimination. Dans le grou-
pe B, les Etats-Unis battent ; la Suis-
se. Les Américains ont donc déjà 4
points et sont sûrs de passer au
deuxième tour. Ce soir, l'Allemagne
rencontre l'Italie et demain, nous au-
rons les matches Italie - Etats-Unis
et Suisse - Allemagne, puis diman-
che, Italie - Suisse. Les jeux sont
donc loin d'être faits dans ce groupe,
car les trois équipes européennes
vont faire; des efforts désespérés pour
être l'élue.

Dans le groupe C, deux matches :

I>a Tchécoslovaquie bat
la Belgique, 5 à O

(0-0, 4-0, 1-0)
Match sans histoire, les Tchèques

gagnant sans aucune peine. Dans le
premier tiers-temps, les Belges se
défendent héroïquement et , gardent
leur but intact, mais dans le second
temps, ils n'encaissent pas moins de
4 buts et un en fin de partie.

XUSL Hongrie bat la France,
1 à O

(1-0, 0-0, 0-0)
Dès le début , les Hongrois par-

tent à l'attaque et réussissent dans le
premier tiers-temps le but de la vic-
toire. Les Français sont sur la dé-
fensive, les Hongrois sont nettement
supérieurs, mais ne parviennent pas
à réaliser.

A la suite des rencontres de ven-
dredi, la Tchécoslovaquie et la Hon-
grie ont chacune 4 points, tandis que
la France et la Belgique n'ont rien.
Comme il est fort peu probable que
la France réussisse à battre la Tché-
coslovaquie, les tricolores seront éli-
minés avec la Belgique. '

Résultats du groupe D : -
L'Angleterre bat la Suède,

1 à O
(1-0, 0-0, 0-0)

Ce n 'est qu'à grand peine que l'An-
gleterre parvient à battre la Suède
dans ce match qui .fut  des plus inté-
ressants. Les Anglais , par une chance
inouïe, marquent le seul et unique
but de la partie déjà à la 2me mi-
nute  du premier tiers-temps. Puis les
Suédois réagissent, mais ne parvien-
nent pas à égaliser.

La Fédération canadienne de
hockey sur glace a relevé, hier soir ,
la suspension prononcée contre les
deux joueurs Poster et Archer de
l'équipe olympique anglaise et de ce
fait , les Anglo-Canadiens ont joué au-
jourd 'hui au grand complet .

L'Angleterre et la Suède seront
donc les deux qualifiés de ce grou-
pe, car il est peu probable que les
Japonais puissent venir à bou t de
l'équipe anglaise.

Et main tenant , revenons à la par-
tie de notre équipe :

Les Etats-Unis battent
la Suisse, 3 à O

(0-0, 3-0, 0-0), |,',' ;
Notre équipe joue, aujourd'hui, son

premier match contre l'équipe la
plus forte de son groupe, lés Etats-
Unis, qui la battent par 3 buts à 0.
Les trois buts ont été marqués à la
fin du deuxième tiers-temps, alors
que l'équ ipé suisse faiblit à vue
d'œil. Ce score pourtant ne répond
pas à la physionomie du match ; il
est imputable à notre gardien Kùnz-
ler, qui a eu une défaillance très
dangereuse pour nos couleurs, car il
aurait pu arrêter les 2me et 3me
buts. Un résultat de l

^à 0 ou de 2 à
I aurait ipj ejrx exprima ja physiono-
mie de la" partie. Ceîr match â été
jou é dans un parfait esprit sportif.
II a été dirigé de mains de maître
par les arbitres Weinberger (Autri-
che) et Fifî Lefubur (France). Les
Américains ont été supérieurs aux
nôtres tant au point de vue de vites-
se que physique, mais; au point de
vue technique, les Suisses étaient
dans une forme éblouissante. A part
sa défaillance, Kûnzler fut bon ; IJug
eut quelque peine à sé'mëttre en train
durant les premières: minutes dé jeu ,
mais ensuite il .fut parfait. Schmidt,
qui est en nets progrès, a bien joué.
Le deuxième ligne fut particulière-
ment brillante avec les frères Kess-
ler, tandis que le brave Heller a
été par trop Bernois et lorsqu'il vou-
lait faire quelque chose, il y avait
longtemps que' les adversaires lui
avaient soufflé le palet ; la fameuse
« Ni-Slurm » a eu 'déjà bien mieux
joué, mais dans lé troisième tiers-
temps, ils furent éblouissants. A no-
tre avis, notre équipe a été supérieu-
re aux Américains en premier et troi-
sième tiers-temps et c'est dommage
que la chance nous ait dédaignés. A
l'issue du match d'aujourd'hui, nous
pouvons attendre avec confiance les
très dures parties qui nous oppose-
ront aux non moins fortes équipes
d'Allemagne et d'Italie.

Les équipes ont j oué dans les for-
mations suivantes :

Etats-Unis : Moon, Garrison,
Shaugnessy, Smith, Lax , Rowey,
Stubbs, Spain et Ross.

Suisse : Kunzler, Hug, Schmidt,
Torriani II, Cattini I et Cattini II,
Kessler I, Hfller , Kessler II.

Dès le commencement du match,
l'allure est très rapide et les deux
équipes se valent. Peu après, Tor-
riani essaie une desceiite;;; que ; le
gardien' arrféri cal n arrête. Puis les
Américains descendent, mais Kunz-
ler défend très bien sa oage. Des
descentes s'opèremt dans les deux
camps, mais aucun ne parvient à

marquer. Dans le deuxième tiers-
temps, le début est assez semblable
à la première partie, une belle des-
cente , des frères Kessler ne donne
malheureusement rien. Vers la fin ,
les Suisses semblent fatigués et les
Américains en profitent pour les
harceler et, dans les trois dernières
rtlihutes, nous subissons trois buts
successifs, deux par Spain et un
par/ Ross. L'ultime partie est en fa-
veur des Suisses, qui sont supérieurs
à leurs adversaires, mais malgré
toute leur bonne volonté, ils ne par-
viennent pas à sauver l'honneur.; ,

Chez les coureurs de bobs
• Hélas, ils connaissent le chômage,

car la piste est maintenant fentaée.
Hier, à l'entraînement, on a enregis-
tré une telle quantité de chutes, qu'il
a été plus prudent de prendre cette
mesure. Plusieurs coureurs sont lé-
gèrement blessés, spécialement chez
lès Hollandais et les Roumains. Les
deux manches pour les bobs à deux,
qui devaient se courir demain same-
di,: ont été renvoyées à mardi , pour
autant  que la piste soit praticable.

Les courses de descente
, pour messieurs et dames
. C'est à 1-1 heures que débutent les

courses de descente qui se disputent
sur le parcours du Kreuzjoch , avec
une dénivellation de COU m. Elles
ne se sont terminées qu 'à passé 13
heures. Ces courses ont remporté un
vif succès auprès des nombreux
spectateurs. Comme vous le savez, la
Suisse et l'Autriche n'ont envoyé
aucUh représentant pour les courses
messieurs descente et slalom à la
suite de la décision du comité olym-
pique de ne pas accepter comme
amateurs les professeurs de ski.
(Heureusement que ces derniers
pourront prendre leur revanche à
Innsbruck lors des courses de la F.
I. S.) Soulignons que la Fédération
internationale de ski n'est pas inter-
venue dans ce litige et que c'est le
Comité olympique international qui
a pris cette décision.

Cependant, la Suisse a partioipé
dans les courses dames, mais mal-
gré tout son désir, Anny Ruegg n'a
pas pu courir. Seules Erna Steuri
et Marcelle Buhler ont pris le dé-
part. Dans les deux courses dames
et t messieurs, c'est la Norvège qui a
triomphé sur toute la ligne.. Chez les
dames, la victoire est revenue a la
toute jeune Leila Schou-NUsen,
championne; de patinage vitesse
dans son piaysjrqui a enlevé brilifeif
ment l'épreuve avec 4 secondes™swr
sa suivante immédiate, Lisa Resch
( Allemagne), qui précède à son tour
Kathe Grasseger. Erna Steuri ri ons
a causé une bien agréable surprise
en enlevant la quatrième place, mais

n'est-elle pas de la famille des cham-
pions, puisqu'elle est la sœur de no-
tre célèbre Willy Steuri ? D'ailleurs,
Erna Steuri fait chaque année d'é-
normes progrès. Même remarque
pour Marcelle Buhler qui est 9me,
battant la championne italienne
Paula Wiesinger. Christel Cranz n'a
guère eu de chance : ayant manqué
une porte, elle a dû revenir en ar-
rière, ce qui lui a fait perdre de pré-
cieuses secondes.

Dans la course des messieurs, les
Norvégiens classent leurs quatre re-
présentants dans les dix premiers et
confirment ainsi les belles perfor-
mances accomplies l'année dernière
aux courses de la F. I. S. Donc, gros
succès nordiques et bonnes perfor-
mances allemandes, tandis que les
Français et les Italiens ont essuyé
une lourde défaite malgré la quatriè-
me place d'Allais (France) et la neu-
vième place d'I. Sartorelli. L'Anglais
Riddel a fait une chute à la
Kreuzeck et s'est cassé une jambe.

Voici les résultats :
Dames : 1. Leila Schou-Nilsen,

Norvège, 5' 4"4 ; 2. Lisa Resch. Al-
lemagne, 5' 8"4 ; 3. Kathe Grasseger,
Allemagne, 5' 11" ; 4. Erna Steuri,
Suisse, 5' 20"4 ; 5. Ady Pfeiffer-Lant-
schner, Allemagne, 5' 21"0 ; 6. Chris-
tel Granz, Allemagne, 5' 21 "6 ;. 7,
Evelyne Punching, Angleterre, 5*
27"2 ; 8. Dybwad, Norvège, 5' 32" ;
9. Marcelle Buhler, Suisse, 5* 51"6 ;
10. Paula Wiesinger, Italie, 5' 35"2 ;
11. Stroiristad, Norvège, 5' 57'-4 . Sui-
vent 25 concurrentes.

Messieurs, 66 partants, 61 arrivés :
1. Birger Ruud , Norvège, 4' 47"4 ; 2.
F. Pfnur, Allemagne, 4' 51"8 ; 3. Gut-
zi Lantschner, Allemagne, 4' 58"2 ;
4. Emile Allais, France, 4' 58"8 ; 5.
Alf. Konningen, Norvège. 5' 00"4 ; 6.
Wôriidle, Allemagne, 5' 1"2 ; 7. Fos-
sum, Norvège, 5' 3"2 ; 8. R. Cranz,
Allemagne, 5' 4" ; 9. Sertorelli, Ita-
lie, 5' 8" ; 10. Sigmund Ruud, Norvè-
ge, 5' 11"6; 11. Durrance, Etats-Unis,
5' 16"2 ; 12. Chierroni, Italie, 5* 20";
13. Guarnieri, Italie, 5* 25"4 ; 14. Laf-
forgue, France, 5' 29"4 ; 15. Peter
Lunn, Angleterre, 5* 36"6. Suivent 46
concurrents. vico RIGASSI.

Jeux olympiques d'hiver
Nous aff icherons chaque jour

dans notre vitrine de la rue du
Temp le - Neuf  les résultats les plus
importants des matches de hockeg
sur glace.

Le programme de
samedi et de dimanche

SAMEDI : A 9 h., 14 h. 30 et 21 h.:
hockey sur glace : Lettonie-Pologne,
Canada-Autriche, Angleterre-Japon,
Tchécoslovaquie - Hongrie, Italie-
Etats-Unis, France-Belgique, Suisse-
Allemagne.

A 11 heures ; Course de slalom
pour dames.

A 14 heures : Robsleigh, si l'état
de la piste le permet.

DIMANCHE ; A 10 et 21 heures :
hockey sur glace : Tchécoslovaquie-
France, Autriche-Lettonie, Suisse-
Italie.

A 11 heures : Course de slalom
pour messieurs.

• A 14 heures : Robsleigh, si l'état
Me Iâ pisté lé permet. 

^ 
-

' Patinages artistiques, figures im-
posées.

Le matin et l'après-midi, démons-
trations de tir sur glace (curling)
au Riessersee.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel , 7 février
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d sa demande o m offre
ACTIONS Itlleu.4«/i1931 71.— d

Banque Nationale —.— » 2 'A 1B32 84.— d
Crédit Suisse. . . 373 — d & N«»' 3 '" 188u -"•"""
Crédit Foncier II. 490;— oj» » 4 «A 1885 89.— o
Soc. de Banque S 830.— d!» » 4 Ht 1931 87.60 d
La Heuchâteloisi 390.— d * » *°rt>1931 "_-~~
CU. CL Cartalllod3100.— d*  » 3*/* 1832 75.— d
Ed. Oublen S C- 150.- o Ç.-a.-F. 4">/ol931 62.- O
Ciment Poriland . _.— Lotie S'A 1888 —.—
Iran. Neuch. ord. 400.— O * ï&JSfî *~"~¦ ¦ nrlv 410 d * *V< 1830 —*•.—
Neuch.-Cheumonl' a.- o «* **'»• f"~
Im. Sandoz Trav. -.- Banq Cant N.4'/. 85.— d
Salle d. Concerts 250.— diCré|l.Fono. H. 5°/e 100.75 d
Klaus ". 250 — oF °V bM 5 'li°" 95-— °tlabl. Perremud. 350.— o ,™» f - M£ W» 100.— o

nRtiRiTiiiHs |rramw.4«/»1803 93.— dOBUGATIOHS 'Klaus 4 '/> 1831 —._E. Neu. 3 ¦* 1802 79— d Et Per 193a «i,, _._. 4»/. 1907 80.— dsach. 5«> 1813 97.— d
, .. |» 4'/» 1830 80.— d

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

Bourse de Genève, 7 février
Les chiffres seuls Indiquent" les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande . o.. == offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Ganq. Nal. Suisse —._ 4'/• •/• Féd. 1927 _._
Crédit Suisse. . . 376.— 3 '.'» Rente suisse — .—
Soc. de Banque S. 331.— 3 "/• Oiltéré . . .  83.80
Gén. él. Genève B. —.— 3 Va Ch- féd. A.K. 88.30
?ranco-Suls. ôléc —.— I •/• Féd, 1830 . . 
Sm.Eur. sec. priv. 290.50 Ohem. Fco-SulS6e 460—
tlolor tolombus 156.— Jo/oJougne -Eclè. 405. 
Hlspano Amer. E. 192.50 3 Vt «/oJura Slm. 82!—Ilal.-Argent ilec. 132.— J •/• Gen. u lots H4.60
Royal Outch . .  . 510.60 4°/o Genev. 1889 _ ._
Indus, genev. gai 479.— 3 •/• Frib. 1903 430.—
Gaz Marseille '. . 265.— m 1 % Belge. . . .  965.—
Eau» lyon. rapit —.— 4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln — .— ï°/« Bolivia Ray. 136.—
lotis charbonna . 143.— Danube Save . . . 31,—
Ifilall 7.25 5<V» Cil. Franc. 341020.— m
,Nesllé 81« - 7»* ch. I. Marocioeo.—
Caoutchouc S. fin 21.60 8 •* Par-Orléans —.—
Sllumet suéd. B 16.40 3 «M Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1803 197.60 m
llspano bons B 0/1 217.—
". » lotis 0. bon. — .—

Paris, Londres et Bruxelles sans chan-
gement. Dollar baisse encore de 1/8 à
3.02 '/i, Espagne 41.91 % (— 3 Vx) .  Ams-
terdam 207.85 (— 5 c, pair 208.32), Rm.
123.20 (— 30 c). Scandinaves — 5 c.
Seize actions baissent, 12 sans change-
ment, 11 en hausse.

Banque d'épargne ct de prêts de la Broyé,
Estavayer-le-Lac

Les comptes de l'exercice écoulé bou-
clent par un bénéfice de 40,230 fr. 08,
avec le report de 1934.

On propose la répartition suivante du
bénéfice : 17,022 fr. au payement d'un
dividende de 5,32 % ;i 10,000 fr. à la ré-
serve supplémentaire et 13,208 fr . 0r &
reporter & nouveau.

Le produit de l'Impôt sur les boissons
On connaît maintenant les chiffres dé-

finitifs du rendement de cet impôt. Ce-
lUl-cl a produit l'an dernier une somme
de 16 millions de francs en chiffre rond ,
soit un million de plus que prévu au
budget. On enregistre malheureusement
dans d'autres domaines un recul des re-
cettes, ce qui influencera défavorablement
les comptes annuels.

. Argent-métal
Londres reprend la cotation , après l'a-

voir suspendue depuis le 9 décembre der-
nier (l'Amérique avait arrêté ses achats;
elle parait disposée actuellement à rédui-
re énormément son activité d'acquisition
de métal-argent étranger).

Taux de la Banque de Fiance '
La Banque de France a abaissé le taux

de son escompte de 4 à 3 y_ %. De même,
elle a ramené le taux des avances sur ti-
tres de 5 % à 5 % et celui des avancés à
30 Jours de 4 è. 3 '/_ %. 3

Brown Boveri allemande ;

D'après des Informations de presse, les
affaires de la Société auraient continué
de se développer favorablement .en à§35.
Les ventes auraient accusé un accroiêse-
ment sensible et vme reprise des réparti-
tions pour l'exercice écoulé ne serait pas
exclue.

! Shell Union
La compagnie se propose d'émettre 60

millions de dollars d'obligations pour re-
tirer ses obligations 5 pour cent échéant
en 1947, et les obligations de la Shell
Plpe-Line, également de 5 pour cent,
remboursables en 1952.

Production lainière en Italie
D'après le « Soie », la production Indus-

trielle de la laine de casséine « Lànital »,
atteindra d'ici peu 5000 kilos par Jour.
Le produit pourra faire concurrence aux
laines mérinos d'Afrique du Sud, d'Aus-
tralie et de NouveUe-Zélande et aux
laines croisées d'Amérique du Sud. L'in-
dustrie lainière pourra également utiliser
le « Lanital » pour obtenir des tissus lé-
gers. On estime qu'en Lombardle se trou-
vent disponibles 4 millions de litres de
lait écrémé d'où pourront être tirés 120
mille . quintaux de «Lanital». En ajoutant
à cette production, celle de la laine na-
turelle nationale (100,000 quintaux), on
arrive a, une production de 220,000 quin-
taux qui représente environ un tiers des
besoins de l'Italie.

Cours des métaux
LONDRES, 6 février. — Or : 140.11.

Argent (sur place) : 19 7/16.
LONDRES, 6 février. — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 72-73. Cuivre 34 21/32, à 3
mois 35 1/16. Best.Selected 37 3/4-39. Elec-
trolytlque 38 3/4-39 1/4. Etain 202 13/16 à
3 mois 196 7/8. Straits 205 1/4. Plomb
15 1/2 , à terme 16 5/8. Zinc 14 7/ 16, à ter-
me 14 Sj i,

Nouvelle atteinte à la clause-or
Le service financier de l'emprunt 6 %

1923 de la ville d'Anvers, libellé en dol-
lars-or, se fera en dollars-papier ; ainsi
en a décidé le tribunal belge.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS G fév. 7 fév.
Banq. Commerciale Bâle 66J4 68K
Un de Banques Suisses . ^

uu 201
Société de Banque Suisse a32 335
Crédit Suisse 375 377
Banque Fédérale S. A. .. 150 150
S. A. Leu & Co ......... 60 d 60 d
Banq. pour entr. élect. .. 41u 415
Crédit Foncier Suisse ... 168 167
Motor Columbus 154 157
Sté Suisse Indust. Elect. aso 337
Sté gén indust. Elect. 330 329

I. G. chemische Untern. . 4.W 440
Sté Suisse-Ar.iér. d'El. A 29 29

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . ^

5 d 1?30
Bally S. A 890 a 890 d
Brown Boveri & Co S. A. 8fl 89W
Usines de la Lonza . . . . . .  70 71
Nestlé , . : .; . .. . . . . .  815 815
Entreprises Sulzer . . . '. . .  ;W " 360 f
Sté Industrie Chim. Bâle 4020 4010
Sté Ind. Schappe Bâle , . .  365 365
Chimiques Sandoz Bâle . 5800 d 5900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 420 d 420 d
Ed. Dubied & Co S. A. . .  150 o 150 o
J . Perrenoud Co, Cernier 350 o 350 o
Klaus S. A Locle . . .  250 0 250 o
Câbles Cortaillod 3150 o 3150 o
Câbleries Cossonay 1680 d 1720 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 29 d 27
A E. G 12% d 11% d
Licht & Kràft 12ô 122 d
GesfOrel 41 d 39
Hlspano Amerlcana Elec. 978 972
Italo-Argentina Electric. 130 132
Sidro priorité 55 d 67
Sevlllana de Electricidad 172 d 172 d
Allumettes Suédoises B . 16a/; 16'^
Separator 69 69
Royal Dutch 5) 5 515
Amer. Europ. Secur. ord. 39>< 40

COURS DES CHANGES
du 7 février 1936, -à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.28
Londres , 15.14 15.18
New-York .... 3.01 3.04
Bruxel les  51.50 51.70
Milan —.- —.—
Berlin 123.10 123.60
Madrid 41.90 42.10
Amsterdam ..., 207.80 208.10
Prague 12.65 12.85
Stockholm 78.— 78.50
Buenos-Ayres p 82.50 85.—
Montréa l  3.01 3.04

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Les radicaux-socialistes français
vont déclencher une grosse offensive

contre la «proportionnelle»

La comédie politique de l'autre côté du Doubs

Notre correspondaint de Paris
nous téléphone :

PARIS , 8. — Le groupe radical -
socialiste qui a siégé vendredi , dans
la matinée , a déploré le vote de
principe de la Chambre et de la
commission du suffrage  universel en
faveur  de la représentation propor -
tionnelle (R. P.) .

Les radicaux veulent à tout prix
éviter l 'introduction de la R. P.  O f f i -
ciellement , le groupe est décidé à
ne pas fair e de l 'obstruction en ce
sens qu'il ne demandera pas de
scrutins répé tés  à la tribune, mais
il usera d'autres mogens pour retar-
der et entraver la réforme électora-
le, notamment en réclamant un dé-
bat sur les p ropositions parlemen-
taires ' en souffrances. . i

Actuellement , lé groupe a ré digé
14 contre-projets et 150 amende-
ments, et il g en aura d'autres.

Tout se passe en somme comme
si les radicaux voulaient tenir le
gouvernement Sarraut comme res-
ponsable de ce qui arrive en le sur-
veillant , quitte à déclencher contre
lui l'o f fens ive  dans le cas où , malgré
les e ff o r t s  des arrondissementiers,
la R. P.  viendrait à aboutir. Un mou-
vement réfractaire se dessine chez
les S. F. 1. O. jus qu'ici partisans de
la R. P. Certains membres du grou-
pe ont demandé po ur mardi une
réunion spéciale où ils se propo sent
de formuler  leurs gr iefs .  Il faut  voir
là une pur e manœuvre opportuniste.
Le parti radical et le part i socialiste,

si la R. P.  venait à être adoptée , riw
queraient, en effet , de faire les fraii
des prochaines élections législatif
ves au bénéf ice  de la droite et dei
communistes.

Quant aux sénateurs, un for t  mon *
vement se dessine chez eux en f a -
veur de la R. P. Les sénateurs de la
gauche démocratique commence-
raient à comprendre que le scrutin
d'arrondissement à deux tours (ce-
lui qui fai t  règle actuellement),  mè-
ne directement à une nouvelle catas-
trophe. Après  celles de 1924 et 1932t
ils voient avec inquiétude en 1936 le
même cgcle inquiétant : d'abord des
élections de gauche avec des partis
victorieux au scrutin incapables de
gouverner et de s'entendre ; puis
des ministères dégringolant comme
des châteaux de cartes ; e n f i n ,
après un ou deux ans une situation1

polit ique inextricable comme celle
devant laquelle la France s'est trou-
vée en 1926 et en 1934.

Deux grandes journées
sportives en perspective

Le championnat suisse
de football

Npus sommes à . la . yeiile d'une
journée de football très chargée, qui
comprend- des matches importants
dans les deux divisions supérieures
de notre championnat suisse.

Ligue nationale
Les quatorze clu_bs .de ligue natio-

nale seront en action. Passons donc
les sept' rencontrés en revue :

GrasshappersrAarau : . Après deux
rencontres nulles de ces deux clubs,
on peut se demande^ • si..!&,> match de
demain . nous . donneray un résultat
concluant ; les Argoviens sont gens
de' ressources," et' ils pourraient bien
ne pas succomber encore ; nous in-
clinons toutefois à accorder l'avan-
tage aux « sauterelles ».

Bâle-Locarno : Vainqueur au pre-
mier tout par ,4 . à . 3, les Locarnais
se trouveront, cette fois, en face
d'une équipe beaucoup plus décidée
que lors du match « aller », si bien
que l'on ne peu t prévoi r une victoi-
re des « locaux ».

Saint-Gall-Chaiix-de-Fonds : Pre-
mier match de la saison entre ces
deux clubs ; les Montagnards peu-
vent prétendre fout au plus à un
partage de points.

Servette-Berne : Forts de leur vic-
toire du premier tour (4 à 0), les
Genevois ne devront cependant pas
prendre ce match à la légère, car
un nouveau succès ne peut dépendre
que de la bataille acharnée qu'ils
livreront aux Bernois.

Young Bogs-Lausanne : Partie très
importante entre les Young Boys et
Lausanne ; au - premier tou r, les
champions suisses gagnèrent" de jus-
tesse par 1 à 0. mais, peu- après, ils
perdirent en Coupe suisse ; c'est
dire si les chances sont partagées.

Bienne-Nordstern : Après sa dé-
faite de dimanche dernier contre
Lausanne, Nordstern s'offrira sans
dptite demain en sacrifice aux Bien-
nois, dont on connaît  les moyens, à
la Gurzelen.

Lugano-Young Fellows: Une gros-
se tâche incombe à Lugano, celle
d'effacer le souvenir des deux cui-
santes défaites que Young Fellows
lui inflige. Y parviendra-t-il ? Nous
en doutons fort.

Première ligue
Quatre rencontres sont prévues

dans le premier groupe :
Montreux-Cantonal : La comparai-

son entre ces deux équipes est à
l'avantage de Cantonal qui , théori-
quement, doit gagner ; mais les
Neuchâtelois n'auront pas la tâche
facile ; nous leur accordons cepen-
dant plus, de chances qu'à Mon-
treux.

MonthegrCdrouge ; Le choc de ces
deux équipes se terminera vraisem-
blablement par une victoire des lo-
caux ,

Racinq-Urania : Les Lausannois
ont â venger leur échec du premier
tour ; y parviendront-ils '? Nous le
supposon s, mais à la condit ion
qu'ils mettent tout en œuvre pour
obtenir la victoire.

Fribourg-Porrentrug : Le • choc de
ces deux , équipes d'égale valeur
peut se terminer par une victoire
des Fribourgeois si ceux-ci savent
mettre à profit l'avantage dont ils

jouissent de jouer sur leur propre
terrain.

Dans le deuxième groupe, cinq
rencontres sont prévues : Zurich"
Bruhl ; Blue-Stars-Chiasso ; Lucer-,
ne-\Vinterthour ; Oerlikon-Seebach f.
Schaffhouse-Kreuzlingen.

Cantonal II . Central H
Demain, se disputera au stade de Can-

tonal un match qui opposera la deuxiè-
me équipe de notre club local à la re-
doutable équipe fribourgeoise de Central,
qui, récemment encore, fit des . résultats
qui en disent long sur sa valeur.

Pour la circonstance, Cantonal n ali-
gnera sa meilleure équipe. .J^ul douta
qu'un nombreux public ' ne: tienne au
stade pour encourager, nos Jeunes foot-
ballers qui font des efforts depuis le dé-
but de la saison pour doter Cantonal
d'une équipe de promotion et pour faire
revivre les « derbys » locaux. Disons en
passant que Cantonal II n 'a pas encore
perdu Un seul match cette saison.

En levée de rideau , Cantonal III af-
frontera Neuveville n, match comptant
pour le championnat suisse.

Belles parties en perspective.
Xamax contre Payerne

(Comm.) Xamax recevra, demain," sur
son terrain du Bied , à Colombier, la forte
équipe du Stade-Payerne. Le club lo-
cal, qui n'est pas .encore définitivement
éloigné de la zone dangereuse, fera tout
son possible pour battre son adversaire.
Cela sera d'autant plus difficile que. le
Stade-Payerne possède un gardien de,
grande classe. . •-.':

É 

Malheur aux vaincus !
le film qui a étonné Paris,
Londres, New-York.

É 

Malheur aux vaincus !
Quinze combats à mort... dont
un seul eût suffi à faire le
K clou » à un grand film.

A Malheur aux vaincus !
fô;jjj la loi du désert, poignante et

I inhumaine: « Tuer pour vivre ».

___B_M__BÉ______W fiBBBBBBHHBBT'**>¦ f *^' » [3 ;?• ¦ • » " . Y 'X _V i 

Malheur aux vaincus !
la plus audacieuse réalisation
de l'année. Sincère, palpitant

mm *l%WÊÊBmÊmmmr

DERNIèRES DéPêCHES f

lua. S. d. N. va déménager. —
La Société des nations quittera le 17
février l'immeuble qu'elle habite de-
puis 1920 pour prendre possession
de son palais au parc de l'Ariana.

Chute d'un avion soviétique.
— Un avion soviétique, surpris dans
une tempête de neige, est tombé sur
l'île de Sakhaline. Le pilote et trois
passagers ont été tués. D'autre part,
deux ouvriers qui cherchaient à por«
ter secours aux victimes, ont péri au
cours de la tempête.

CHEZ BERNARD —_
Cet après-midi, à 5 heures K

l'Heure d'actualités 1
Fox-Movietone informations ¦¦¦ .;

Paramount  actualités R_

BONHOMME 0E NEIGE 
^dessins animés en couleurs [YJ

et un fragment de £fi

Malheur aux vaèncus [
le vrai spectacle de famille. I j
Adultes 1 fr. en fan t s  50 c. f j

# Mtor aux vaincus l
SïPî 'e P^us vra'. le plus tragique
3jRS des romans d'aventures...

SKI
En dehors des Jeux olympiques,

qui occupent l'attention de tous les
sportifs suisses, un nombre impo-
sant de manifestations sont prévues
pour aujourd'hui et demain.

Neuf courses d'associations sont
annoncées : au Brassus, celles du
Giron jurassien, avec la participa-
tion du « Ski-club » de Neuchâtel ; à
Arosa, celles des Grisons ; à Gstaad,
celles de l'Oberland bernois ; à
Schwanden, celles de la Suisso
orientale ; à Loèche-les-Bains, celles
du Valais ; à Unteraegeri , celles de
la Suisse centrale ; à Gantrist , cel-
les du Giron bernois ; à Baeretswil ,
celles . de l'Oberland zuricois ; à
Flums, celles de l'Oberland saint-
gallois. Toutes ces courses servent
d'éliminatoires en vue des courses
nationales.

^Mentionnons encore les courses
de patrouilles mil i taires de la Sme
division et de la garnison du Go-
thard , à Stoos.

LE BOBSLEIGH : Grindelwald
abritera les championnats  suisses de
bobsleigh.

Les autres sports
TENNIS : Championnats  de Fran-

ce sur courts couverts à Paris.
A THL É TISME : Cross country ré-

gional , à Lausanne.
CYCLISME : à Paris : critérium

in te rna t iona l  de cross country e'
courses au vélodrome.

Activité débordante
dans les sports d'hiver



8 FÉVRIER 1936, à 20 h. 30

CAFÉ BEAU - SÉJOUR - Neuchâtel
Soirée des conducteurs
et mécaniciens d'auto

BAL - ORCHESTRE RENCO - Permission tardive

Ecole cantonale d'agriculture
CERNIER

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain

Rn lire animale théoriques et pratiques. Appren-
UUUIO ailllUOIS tissage complet de toutes les

branches de l'agriculture.

Cours pour pratiquants ÏS&y «TSffi
ficat de capacités à la fin du stage.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la

DIRECTION DE L'ÉCOLE, A CERNIER.

I LA ROTONDK I
H N E U C H A T E L  W

feà Tous les d i m a n c h e s  Y

I Soirée dansante g
g'. dirigée |
WÉ PAR L ' O R C H E S T R E  DU

I HOUUN ROUGE 1
H Entrée libre M

Grande salle des Conférences - Neuchâtel
JEUDI 13 FÉVRIER 1936, à 20 h. 15

Concert de gala
MUSIQUE MILITAIRE

Direction : G. DUQUESNE, professeur
avec le bienveillant concours de

Ml,e Eisa Ruhlmann, cantatrice
de l'Opéra Comique de Paris

Au piano : M. W. RIME

Prix des places : Fr. 1.10, 2.20 et 2.75, taxes Comprises
Location : « Au Ménestrel » et à l'entrée

Un Jour de repos est de temps en temps |
nécessaire à Madame. Laissez-nous donc le |Y';
soin de préparer pour toute la famille, le H|
diner ou le souper du dimanche. |||
Vous seriez très bien servis, à des prix l§|

AU « CRISTAL » m
VIS-A-VIS DE LA POSTE \4

CHEZ BERNAlrfcD Pr°9rammes c|u 7 au *13 février fe^
—————— La plus dangereuse, la plus angoissante des aventures St. |

MALHEUR AUX VAINCUS Ë
(MANGEZ-LES VIVANTS !) Les monstres ne sont guidés que par leur instinct : Tuer... ou être tué. Un nouveau drame || |

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

J WT" SAMEDI A 5 H. : L'HEURE D 'ACTUALITÉS |||
^Bali51ill_l_____ia____ia_-__R \

A TT PAI AfP UNE SPLENDIDE ÉVOCATION DES PAGES §k<CmU ar"""v,a GLORIEUSES DE L'HISTOIRE f̂||

NAPOLÊON-BOMPARTE |
Une formidable leçon d'enthousiasme, de fierté et de foi. UNE FRESQUE GIGANTESQUE, IMMENSE, MAGNIFIQUE | ''M
qui vous fera éprouver les moments les plus magnifiques que le cinéma parlant vous ait jamais procurés. Un film d'une _1§|Q

conception entièrement inédite, réalisé par AB^L GAnCE ifeit
Matinée samedi à 3 heures Matinée samedi à 3 heures WÊÈ

Au THEATRE! DEUX GRANDS FILMS Rk
S 5 

¦ *̂ __j __Z EN UN SEUL P R O G R A M M E  H

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

une action formidable, et... __§__
*Wt Éjt _%__

*__. ___*_, __j _M __. _ _  f f l îu  l ln i k-  le commandant Lemaitre écrit dans « Paris-Soir > : Je con- 'É0M
i 616 _L_I m mm I «5 W. lUIF  iT S u f l l  seille à mes camarades pilotes et au grand public d'aller voir §̂ 1®

Matinée dimanche à 3 h. Matinée dimanche à 3 h. |p§p|

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

Carnaval de Nice
| 2-1-27 février -I93S
¦ Arrangement tout compris : Chemin de fer, les

trois repas par j our et chambre dans un excellent
hôtel, tous conforts. Trois excursions en autocar.

Les transports, toutes taxes et pourboires :

rli I IOI— au départ de Neuchâtel
Programme et inscription au é
Bureau de voyages F. Pasche

«Feuille d'avis de Neuchâtel » - Téléphone 51.226
¦___B_n______»____a__ I I I I I I I - mauuumia____r_____ iin»mi M I M I

Hôtel du Cerf
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommande :

Th. SIEVI - KAESER,
cher de cuisine.

CAFE DES SAURS
TRIPES

tous les samedis
Vins de premier choix

Bière Millier

Hôte! du Raisin
Neuchâtel

- * - Tous' les samedis ¦

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gutknecht.

Comj iaùiliiés : organisations
Cammabilités : mïses à our
Comp abilités : révisions
Comptabilités: bouclemenls

Bureau fiduciaire
Marcel Marchand

licencie
es-science» commerciales

expert-comptable

NEUCHATEL
Beauregard 16 • Tél. 53.578

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

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

_^^_Ê̂&^^_ _̂Ë Du 7 lévrier ¦ ¦_¦ __. __} £_ _ " f _~t_ :̂ '̂ Ù&$$ïâ\ Dimanche : Mat .née iÏB0?xé^^mBÊ^^m 3mÈ^^^mÊ ŝmSm au __ ™̂"ill»*Sw ___________________________[_____[ '*v ĝ&m P8rmanen,B dès \ ^ 30 
f _̂ _̂P î̂ si_P \
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LE PLUS GRAND FILM DU MOMENT 1 i
ffe UN FILM D'UNE PUISSANCE DRAMATIQUE INOUÏE 1 ;
É|| UN FILM SANS ÉGAL R| !

1 LES MYSTÈRES DE PARIS g
JI D'APRÈS l_E CÉLÈBRE ROMAN D'EUGÈNE SUE, avec 5 *

r. Constant REM Y - Lucien BAROUX - Lucienne LEMARCH AND ?
f Henri ROLLAND - Madeleine OZERAY - Marcelle GENIAT, etc. E!»» p.

I

LE MAGNIFIQUE ROMAN DE « FLEUR DE MARIE » - LA BRILLANTE COUR DE GÉROLSTEIN - LES BAS-FONDS g
DE LA « CITÉ » EN PASSANT PAR LA PRISON DES FILLES PERDUES DE SAINT-LAZARRE.. DES HAILLONS, DES g
ROBES DE COUR, DES GRISETTES... DU DRAME ET DE LA COMÉDIE COMIQUE... H

-«__*•¦»- ' **

fi^p Toul conlribU8 à (aire des H M vs,ères de Paris » un |ilm INCOMPARABLE Gl
/f ^^^Ê̂.%4&_wà Pas d'épisode, le film complet -______________________ -__» &£-£

Â-WxTy ^^Ê^-  WÊsi\ en U n Spectacle U est prudent J y__M
_____3£V4 "Z* <___i/aJÎ _̂ _̂B^__ .̂ ¦ do retenir ses places h ï iËF tf M}

SS ^^ K̂ ^m îwS^ 
lllBffl 

Samedi et iBudi : 

Matinée 

à 3 h. Galeries , fr. 1.50 Parier i e, fr. 1.- B

I
M "if©1j "|j qC? If "̂ l'P'fS51!? I
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INSTITUTS - PENSIONNATS |

I 

INTER 8ILVAS, WANGEN B. AAR ;
Institut linguistique de 1er ordre pour Jeunes filles

Etude spéciale et très soignée des langues Q
allemande, anglaise et italienne ¦

Site charmant, entouré de forêts et de montagnes '
S'adresser & la direction AS 3132 L g

Université de Zurich
Le programme des cours pour le semestre d'été 1936

est remis contre Fr. 1.10 (inclus 10 c. pour le port)
par la SA 6796 Z

CHANCELLERIE DE L'UNIVERSITÉ.

AU THÉÂTRE
PORTES :19 h. 45
RIDEAU : 20 h. -15 \

ZOFINGUE
jouera

les 10, 11 et 15 février 1936
Le

Paquebot Tenacity
de Charles V I L D R A C

et une

MONTURE
Prix des places : Fr. 2.— à 4.30 (timbre compris)

La location est ouverte au Ménestrel

Trains h la sortie : Lignes 1, 2, 3, 4, 5

????»»???????»??????????»?»??????????»

¦ Pour̂ ue PERMANENTE j< x  i
o x (vagues et bouclettes) 2
< ? A

\* adressez-vous à la SPÉCIALISTE |; Mme Rose Cioebel 1
o 15, Temple-Neuf i
O f
° Appareil dernier modèle (ne chauffant pas) f
J )  Spécialiste pour La mise en plis |
|| Teinture J
' ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ _ _ _ _  ^.^^ .^^ .^^ 5

LA ROTONDE
Mercredi 12 février
o e s 20  h e u r e s

Une seu'e représentation du célèbre orchestre

MAREK WEBER
le plus grand orchestre d'attractions d'Euro pe
location à la Rotonde. ,
Toutes les places fr. 2.S0.

Dimanche 9 février, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Café Bsau-Séjour, faubourg du Lac 27
Orchestra MADRINO

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
ORCHESTRE « ODÉON-MUSETTE >

Hôtel de la Gare - Les Hauts-Geneveys
ORCHESTR E PRIMAVER A 

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Orchestre RYTHM. BOYS 

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE RENCO

«LES TILLEULS », Gorgier
ORCHESTRE c LES NICELY BOY'S »

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE QUATRE MUSICIENS

m *--™~-~-~---'-> mi '---* '*--x m -.-.~mu,ii*«u«.*..-. -xnuu WWI — m

Restaurant de la Croix blanche, Auvernier
Salle du premier

Samedi 8 février, dès 20 h. Dimanche 9 février dès 15 h.

Matches au loto
organisés par le GROUPE D'ÉPARGNE «LA ROCHE »

avec ses SUPERBES QUINES habituels
Se recommandent : La société et le tenancier.

Restaurant de la Gare
SAINT-BLAISE

CE SOIR

TRIPES
Spécialités : ESCARGOTS

Se recommande : W. Zbinden

Il est agréable
de passer quelques instants

au Tea-room
à Peseux

grâce à sa bonne
pâtisserie

Y;M touj ours iralche
et son thé exquis.

C
HEs\_T-GUYE
Angle rua du collège
PESEUX • Tél. 6-1.139

Croix-Blanche, Auvernier
Tons les samedis

TRIPES
Téléphone 62.190

A. de Creuse Fils

Café-Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode

de Caen
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Se recommande :
Hans Ambuhl

Café Suisse
Place-fl'4rm«s 3

Tel 6a 425

TOUS LES SAMEDIS

Soupers-tripes
DIMANCHE SOIR

Poulet rôti
et autres spécialités
Se recommande : M. ChotarU

BUFFET
DE LA GARE
NEUCHATEL - Tél. 51.059

TOUS les SAMEDIS
Tripes nature

Tripes à la mode
Civet de lièvre

Spécialités da jour

g Samedi 8 et dimanche 9 février 1936 s
f Skieurs pour la Vue des Alpes f
5 prenez les autocars bleus, bien chauffés du §
S Garage Hirondelle S. A., Neuchâtel "
¦ ¦
n Départs : Place de la Poste a

j Samedi, k 13 h. 30 Dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30 \
jjjjj Inscriptions à la . _

! Librairie Dubois OU aU Garage Hirondelle ta Tél. 52.840 S. A. Tél. 53.190 g

! SKIEURS ! |
H Départ des cars rouges pour la §

TVË J>Ë$ ALPEij
^ 

Samedi à 9 
h. 30. Dimanche à 8 

h» 
9 

h. et 13 h. 30 
g
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Berne s oppose à la
convention borlogère
de la Tavannes Watch

avec les soviets

Après une expertise défavorable

Cet accord aurait eu des conséquences
(unesies pour l'avenir de l'horlogerie

suisse
Le département de l 'économie pu -

blique pub lie un communiqué con-
cernant le projet de contrat de la
Tavannes Watch avec les soviets. Ce
communiqué résume l'a f fa i re  que
nos lecteurs connaissent et fai t  part
de la décision qu'il a prise à ce su-
jet.' Nous en extragons les passages
suivants :

En octobre de l'année dernière,
des représentants ' de la ' Tavannes
Watch Co se sont adressés, de leur
propre initiative , au département
fédéral de l'économie publique pour
discuter avec lui de la possibilité de
ranimer les relations de l'industrie
horlogère suisse avec la Russie.

Le 21 janvier 193(5, la fabrique en-
voya au département un projet de
contrat qui semblait ouvrir des pers-
pectives favorables à notre industrie
horlogère, mais qui contenait une
clause aux termes de laquelle la fir-
me suisse devait s'engager à four-
nir à la Russie les données techni-
ques nécessaires pour lui permettre
de fabriquer elle-même une montre
d'un calibre déterminé. Cette clau-
se pouvait être le point de départ
d'une transplantation progressive de
l'industrie horlogère à l'étranger.

Le chef du département fédéral de
l'économie publique chargea un ex-
pert d'examiner le problème.

Vu le rapport de l'expert et consi-
dérant les répercussions qu'aurait
certainement la conclusion du con-
trat envisagé, le département fédé-
ral de l'économie publique a deman-
dé à la fabrique de ne pas signer
ce contrat. Fidèle à sa promesse fai-
te spontanément — et il fairt lui en
savoir gré — la Tavannes Watch Co
ne voudra pas s'engager dans une
opération qui s'inspirerait, certes, de
motifs louables d'ordre social notam-
ment , mais qui , après mûr examen ,
a été jug ée dangereuse pour une de
nos principales industries nationales.
Le département estime que l'exécu-
tion du contrat compromettrait les
intérêts généraux de l'horlogerie
suisse.

Notre correspon dant de Rerne
nous écrit :

A propos de l'enquête en cours
qui doit , si possible , établir comment
une copie du projet de contrat est
parvenue à la rédaction de « La
Suisse libérale », nous avons obtenu
quel ques renseignements à une sour-
ce que nous avons tout lieu de croi-
re bonne.

Il semble dès maintenant exclu
qu 'une indiscrétion ait été commise
dans les bureaux de l'administra-
tion fédérale , à Berne. En e f f e t, il
serait acquis que la photographie
reproduite par le journal libéral de
Neuchâtel a été faite à Bienne.

M. Berner, directeur de l'école
d'horlogerie, en cette ville, déten-
teur de l'une des copies remises au
département de l 'économie publique ,
se défen d d'avoir communiqué quoi
que ce soit à des tiers. Personne ne
met en doute ses affirmations , mais
on p ense cependant que quelqu'un
aura eu, à l'insu de M. Berner (qui ,
nous dit-on , ne considérait p as ce
document comme confidentiel du-
rant le premie r jour où il l'eut en sa
possession) , l'occasion d'en prendre
une copie.

La publication de « La Suisse libé-
rale » n'aurait d'ailleurs pas surpris
f ou t  le monde , car il paraît au'an
sierre de la Société Générale de l'hor-
loaerie suisse (Sup erholding ) , à
Bienne , on annonçait que « quelque
chose allait sortir », avant que le do-
cument parût .

Tons ces fai ts seront encore pré-
cisés si l' enquête aboutit , comme on
incline à le croire aujourd'hui.

Ce qu'on indique
comme premiers résultats

de l'enquête

Observatoire de Neuchât el
7 février

Température. — Moyenne — 2.8 ; mi-
nimum — 5.1 ; maximum — 0.3.

Baromètre. — Moyenne 722.7.
Vent dominant. — Direction N.-E.

Force : très fort toute la Journée.
Etat du ciel : très nuageux.

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

Niveau du lac, 6 février , à 7 h. : 430.81
Niveau du lac, 7 février, à 7 h. : 430.78

Temps probable pour aujourd 'hui
Bise, assez froid.

Observations météorologiques

Les travaux de la commission
du programme financier

Ils sont interrompus pour
une quinzaine de jours

La commission chargée d'étudier le
plan financier du Conseil d'Etat a
siégé hier matin et a principalement
discuté la politique du Conseil d'E-
tat en matière dé chômage.

Sur des remarques présentées prin-
cipalement par les commissaires so-
cialistes; M. Humbert , conseiller d'E-
tat , a déclaré qu'il n'avait jamais été
dans l'intention du Conseil d'Etat de
réaliser des économies sur le dos des
chômeurs. C'est l'autorité fédérale
qui a constaté "que la moyenne de
l'indemnité était supérieure aux
moyennes payées dans les autres
cantons et a demandé au Conseil d'E-
tat d'étudier la question .

Il ressort de la correspondance
qui a été lue devant la commission
que si le Conseil d'Etat avait réduit
le montant de ses indemnités, il au-
rait utilisé les économies ainsi réali-
sées en faveur de chômeurs moins
fortunés. Ainsi donc, sur le crédit
total lui-même, il n'y aurait eu au?
ciirié* modification . Certes, on aui^aijt
pu s'adresser à la Confédération
pour obtenir : un nouveau prêt , mais
cela ne résout en rien la question.
Ce que le canton demande à la Con-
fédération , c'est une répartition dif-
férente des charges de chômage en-
tre les différents cantons.

I.'affaire de la
Tavannes Watch

Sur demande de M. Pellaton, la
commission a discuté ensuite l'af-
faire de la Tavannes Watch Co.

M. Pellaton s'est plaint que cette
maison n'ait pas pris l'avis des as-
sociations horlogères.

M. René Robert a déclaré qu 'à son
avis, le Conseil fédéral devait s'op-
poser à toute exportation.

M. Humbert, conseiller d'Etat , a
fait remarquer que le problème est
beaucoup plus compliqué qu'on ne le
croit facilement. Il ne faut pas se
faire d'illusion , dit-il , les fabriques
horlogères de l'étranger nous font
une concurrence acharnée et leurs
écoles préparent des ingénieurs et
techniciens aussi forts que les nô-
tres. Il faut donc veiller aussi à ce
que l'étranger n'accapare pas tout le
marché russe pour l'avenir. •

M. Humbert a ensuite déclaré que
le Conseil d'Etat n'avait été rensei -
gné que par les informations de
presse, mais qu'il suivrait l'affaire
de près. C'est une question lourde
de conséquences, proches ou lointai-
nes et il faut étudier tous les élé-
ments du problème.

La commission a ainsi terminé la
première série de ses travaux. Plu-
sieurs questions ont été renvoyées
pour étude au Conseil d'Etat et la
commission ne pourra donc pas se
réunir avant une quinzaine de inurs.

Notre cliché représente un graphique du tremblement de terre du
4 février dont le foyer se trouvait au sud de Cortaillod. Le déplacement
du sol est décomposé suivant les trois composantes horizontale nord-sud ,
horizontale est-ouest et verticale. Le graphique représente la composante
verticale. On y distingue nettement les deux phases P et S. La phase P
est arrivée à 20 h. 17' 28"3 et la phase S à 20 h. 17' 29"3. Il s'est donc
écoulé une seconde entre l'arrivée de la phase P et celle de la phase S,
d'or l'on déduit que le foyer se trouve à une distance de 8 km. de
l'Observatoire. C'est le plus fort tremblement de terre local enregistré
par le séismographe de l'Observatoire de Neuchâtel depuis 1928. L'am-
plitude maximum des oscillations est de 47 mm. sur la composante,
est-ouust. L'enregistrement a duré deux minutes .

E. GUYOT.
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Le tremblement de terre du 4 février

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

6. Nadine-Simone, à. Paul Beck et à
Clara née Sprlng, à Champmartln.

6. Paul-Edouard -Edmorid, à William
Lâchât et à Lydia-Anna née AndreyV à
Fleurier.

6. Pierre-Blrger, à Emile-Otto Marthaler
et à Marguerite-Yvonne née Hofer,' à
Couvet.

6. Pierre-Adolphe, & Louis-Auguste Ral-
lier et à Laure-Amanda née Botteroiï , à
Nods.

PROMESSE DE MARIAGE
6. Louis-Albert Secrétan, à la Côte-

aux-Fées et Rose-Béatrlce-Valérié-Bri-
gitte de Perrot, à Cernier. _ _ .

S . Robert-Edmond Adatte, à Genève .'et
Jeanne-Marguerite Renaud-dit-Louis, â
Rochefort.

VIGNOBLE
CORCELLES.

. CORMONDRÈCHE . .. ¦ .
Le chemin Barillier

(Corr.) Une nouvelle rue nous est
née. Il s'agit dé cette longue artère
transversale, prévue au plan d'aligne-
ment, et qui reliera la rue Nicole au
chemin ,de la gare, à Corcelles,.à peu
près parallèlement à la ligne .du che-
min de fer, au travers de ce grand
parchet de vignes appelé « Les Por-
cenas ». Et notre Conseil communal ,
tout récemment, a décidé de baptiser
cette artère, dont la partie , ouest seu-
lemen t est coiramencée, de ce joli nom
des Barillier de Corcelles.

Nous devons au souci qu'apporte
SI.. F.! Roquier, conseiller communal,
dans la reconstitution de l'histoire
de sa commune d'origine, de possé-
der lés renseignements suivants :

Le nom de Barillier est lié-'-à l'his-
toire de Corcelles-Cormondrèche. Il
s'agit d'une famille originaire et com-
munière de Corcelles. Jean Barillier,
anobli en 1550, devint conseiller d'E-
tat ' en 1552. Son fils Louis le rem-
plaça en 1553. Jortas, lils de ce der-
nier fut aussi conseiller d'Etat de
1611 à 1620. Il avait été maire de la
Côte : en 1601. Il a laissé un vieil ou-
vrage ; « Les .monuments parlants de
Neuchâtel».

Ail . temple national de Corcelles,
on connaît la chapelle Barillier située
en face de la chaire, au sud, la cha-
pelle Marth e lui faisant vis-à-vis. La
famille Barillier avait seule le droit
de l'occuper, droit qui provenait pro-
bablement d'un fief octroyé à cette
famille sur une partie des biens de
l'ancien Prieuré de Corcelles (pro-
priété actuelle de M. Théophile Co-
lin),.Cette chapelle donna lieu à-di-
verses contestations pour les descen-
dants des Barillier et en particulier
avec le dernier descendant mâle de
la famille, François-Louis Barillier.
La discussion aboutit en 1706 à une
convention aux termes de laquelle
F.-L. . Barillier abandonna tous ses
droits sur cette chapelle à la com-
mune, s'y réservant sa place sa vie
durant. . '

Ces .quelques notes prouvent bien
que notre Conseil communal _ s'est
précieusement inspiré de l'histoire de
nos vieux villages dans son choix
d'un nom pour la nouvelle route. Es-
pérons qu'il ne s'en .tiendra pas là.

Une conférence .
(Corr.) M. F. Gaudard, rédacteur

à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
est venu nous panier, mercredi soir,
dans la grande salle de Corcelles, de
la vie fiévreuse d'un journal quoti-
dien. Il l'a fait au moyen de solides
explications allégées autant que pos-
sible de la technique spéciale, mais
enrichies d'anecdotes où l'humour
souvent n'g P.£tç manqué. La confé-
rence de M. Gaudard remplît un bot
de pure vulgarisation et, après .Ven
être régalé, on s'étonne tout naturel-
lement de n'avoir pas cherché plus
tôt à pénétrer dans l'intérieur de cet-
te rédaction, de cette imprimerie,
d'où sortent chaque matin des bal-
lots de journaux qui tout à l'heure
n'étaient encore qu'une volumineuse
bobine de papier prête à se dérou-
ler tout au long de cette merveille
de précision qu'a produit la techni-
que moderne : une rotative.

PESEUX
Conférence ;

(Corr.) Jeudi soir, le Ski-club de
la Côte organisait, pour la première
fois, dès sa fondation qui ne date que
de quelques mois, une conférence
publique. .

Une nombreuse assistance s était
déplacée pour entendre le professeur
R. Eggimann, de Neuchâtel, entrete-
nir son auditoire sur trois séjours
faits récemment avec le groupe de ski
du C.A.S. du chef-lieu, dans les Al-
pes et plus spécialement dans le mas-
sif du Simpfon, puis du Got thard et
des Alpes grisonnes.

Avec beaucoup d'esprit et pas mal
d'humour, le conférencier a narré les
différentes péripéties de traversées
qui ont fait envie à. pas mal de
skieurs-amateurs se trouvant dans la
salle.

De magnifiques projectionsv prises
dàh s des sites enchanteurs de nos
montagnes, complétaient ce magistral
exposé. Aussi de chaleureux applau-
dissements mirent fin à ce récit qui
constituait un excellent moyen de
propagande pour ,ce sport tant en vo-
gue; ¦;'.'; • ¦¦ ; . ' ' .

AUX MONTAGNES
. I.A CHAUX-DE-FONDS
A propos d'un enlèvement

d'enfant
Reprenant une information d'un

journal de la Montagne, nous avons
signalé hier les mésaventures d'un
ménage divorcé dont la femme n'a-
vait pu obt enir de son mari l'enfant
dont la garde lui avait été pourtant
accordée par le tribunal.

Or, si nous en croyons les rensei-
gnements que l'on nous a fait par-
venir, non seulement le divorce
n'est pas encore prononcé entre les
deux époux, qui habitaien t Colom-
bier, mais l'autorité judiciaire sa-
vait où se trouvait le bébé, comme
savaient les circonstances de cette
affaire les personnes de Besançon
chez qui l'enfant, avait été placée.

Ces renseignements qui nous ont
été fournis par la famille et que
nous publions par souci d'impartia-
lité aideront , sans doute, à compren-
dre- cette douloureuse affaire .

EE LOCLE
Un appel flatteur

(Sp.) Le collège des anciens, de la
paroisse du Locle a fait appel of-
ficieusement à M. Jean-Philippe Ram-
seyer , ancien étudiant de l'Université
de Neuchâtel . actuellement à Zurich,
où il poursuit ses études, pour le
poste vacant de pasteur auxiliaire.

| JURA BERNOIS
Dans l'Eglise bernoise

; (Sp.) L'Etat de Berne vient de re-
connaître off iciellement les « Synodes
de district » réclamés depuis long-
temps et qui n 'étaient jusqu'ici qu'of-
ficieux. . ¦ • • 1, • . ...

Ces synodes de district, dans les-
quels les laïques jouent un rôle im-
portant, contribueront à donner plus
de vie à l'Eglise. » -v- -

DIESSE
Evadés

(Sp.) Deux jeune s détenus de la
maison dé rééducation de Diesse ont
réussi à s'évader. Leur signalement
a été donné aux différents postes de
police.

| RÉGION DES LACS
: YVERDON

Douloureux accident
Jeudi après-midi, M. rïéli Guillet

s'est fracturé un poignet au moment
où il mettait une courroie de trans-
mision sur une poulie. M. Guillet ,
qui est âgé de 24 ans, a été conduit
à l'infirmerie.

Un monsieur , - - "'
¦', . -. .  qui n'a pas de ebance

A ïa fin de l'année passée, M. An-
dré ¦ Chevallçy se brisèit une jambe.
Mercredi , il fit .une nouvelle chute
et se cassa' une seconde -fois le mê-
me membre.

BIENNE
Feu de cheminée

(Corr.) Vendredi matin, un feu de
cheminée s'est déclaré dans un im-
meuble de la rue d'Aarberg. Les pom-
piers n'ont pas été alarmés et lès
dégâts matériels ne ,  sont pas impor-
tants.

Cycliste renversé
- Jeudi après-midi, à Bienme, un

cycliste a été renversé par une li-
mousine. .Le cycliste ' n'a pas été sé-
rieusement atteint. Sa machine, par
contre, a- été mise hors d'usage.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
ê — i . —¦

LA VILLE
Un trésor intellectuel

(Sp.) Pour donner suite au compte
rendu de la dernière séance de la So-
ciété pastorale, il y a lieu d'ajouter
que la « Bibliothèque des pasteurs »
possède 30,500 volumes, parmi les-
quels des livres d'une valeur très
rare ; mais ce trésor intellectuel
manque de place, comme l'a fait re-
marquer M. Aubert dans son beau
travail à ce sujet .
Un personnage désagréable

A minuit trente, les agents qui des-
cendaient la rue du Neubourg en
patrouille, ont aperçu un individu
qui frappait à coups de pied à la
porte d'un hôtel , sans doute dans
l'intention d'entrer. Le personnage
s'étant montré quelque peu violent
envers la police, celle-ci le condui-
sit au poste, où il fut plus récalci-
trant encore. Il fallut finalement le
mener en cellule. L'individu sera re-
mis ce matin à la police cantonale.

Derniers éebos
de la Fête des vendanges
Le comité d'organisation de la

Fête des vendanges réuni dernière-
ment , a pris connaissance des comp-
tes de l'exercice 1935 qui bouclent
avec um déficit de Fr. 4000.— en-
viron.

En raison du temps pluvieux de
la période ayant précédé la fête, le
nombre des visiteurs n 'a naturelle-
ment pas atteint celui des deux an-
nées précédentes, aussi les recettes
ont-elles été passablement inférieu-
res à celles de 1934 et 1933. Si le
déficit n'a pas atteint un montant
plus élevé, c'est en raison surtout
des importantes compressions de
dépenses opérées dans , les diverses
commissions. ¦ • ¦ - -  • ¦¦,; '

Le comité d'organisation a déci-
dé d'organiser la Fête des vendan-
ges en 1936 et il a fixé la date de
cette manifestation aux samedi•'3 el
dimanche 4 octobre , prochains: :,'/

Souscription en faveur
des soupes populaires

Anonyme, 20 fr. ; H. R., 5 fr. ;
Mme E. W., Bôle, 10 fr. Total à ce
jour : 1698 fr. 05.

SOUSCRIPTION
DÉFINITIVEMENT CEOSF

s _ p_*9 >̂s. 'I est recommandé
/  III »\ aux fiancés de con-
\̂ Ï«M« ~

V_y sul'er le médecin
^Wl&fliÉr avant de se marier

Pour cause de deuil, le
restaurant de la Charrière,
à Chaumont, sera fermé le
dimanche 9 février.

Chœur indépendant
Reprise des répétitions
ce soir 20 h., salle circulaire

Demain, dimanche 9 février
Terrain du Bied à Colombier

Grand match de championnat

Xamax I-Payerne I
CE SOIR, à 20 h. précises

2ne soirée gratuite
du ' . ;,;:\.".; .

Mouvement de la jeunesse
suisse romande

avec le concours de l'Ecole nouvelle

_&_*j^f c  Demain au stade

f H lll NEUVEVILLE II
|H ___WJ CANTONAL lll
XJ^^^SBP By Championnat suisse

Central II - Cantonal II
(Fribourg) ..

Championnat suisse

Perdu à la Main (Evole), un livre an-
glais. (Jalna), couverture en papier vert.
Prière à la personne qui en aurait pris
soin de bien vouloir 'le rapporter au bu-
reau de la Feuille d'avis. __ ____

Ce soir, à Beau-Rivage

BAL DU HOCKEY
Young Sprinters H.-C.

Les porteurs d'Invitations sont priés
de retirer leurs cartes « Au , Ménestrel »
ou le soir a l'entrée.'. '

Institut Richème
Soirée dansante
CHAUMONT ' ^MI^K
Au Grand Hôtel - Tél. 78.115

Course de ski au Gurnigel
les 15 et 16 février

Départs de Neuchfttel: 14 h. 24 et 20 h. 17
Contrée magnifique pour tous les sports

d'hiver, débutants ou avancés. — Inscrip-
tions et prospectus Jusqu'à mardi 11 fé-
vrier : magasin Claire, chemisier, maga-
sin Isoz, Cigares.

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

"~ ' ' ' ' ' ' ' mo_\ 3 Observations -. ..
|I utamfm *& TEMPS ET VENT

280 Bftle — 1 couvert Calmo
543 Berne — S Nuageux Bise
687 Colre — & Tr. o. tps Cal me

1543 Davos —17 » >
632 Fribourg .. — 6 Nuageux Blso
304 Genève ... — 3 Qq. nuag. >
475 Glaris ..... — 8 » Calma

1109 Gâschenen — 8 Couvert >
568 Interlaken — 4 Qq. nuag. Bise
995 Ch.-de-Fds — 9 Tr. b. tps CaJma
450 Lausanne .— 3 •»" Bise
208 Locarno ... -f 1 » >
276 Lugano ... 4- 3 > >
439 Lucerne ... — 4 Qq. nung.Calmo
398 Montreux . — 2 h b tps >
482 Neuchfttel . — 3 Qq. nuag Bise
505 Kagaz .... — 4 Nuageux »
673 St-Oall ... — 5 Couvert Vt d'E.

1856 St-Morltz . — 19 Tr. b tps Calme
407 Sèhaffh" . — 2 Couvert Vt d'E.

1290 Schuls-Ta r —16 Qq nuag. Calme
537 sierre ..... — 7 Tr b tps »
562 Thoune ... — 6 Qq- nuag Bise
389 Vevey ...,. — 1 Tr. b. tps »

1609 Zermatt .. —20 » , Calme
410 Zurich .... — 3 Qq. nuag. Vt d'E.

Bulletin du 7 février

On peut skier à :
SMTIOUS (ait.) Temp. ¦Jjj »» Coni

Adelboden (1360) —12 100 Tr. fav
Grindelwald (1050) ... —11 70 »
Gstaad (1053) —11 100 »
Mttrren (1650) —11 100 »
Wengen (1277) —12 90 » "
Saint-Moritz (1826) .. —18 200 »
Mont-Soleil (1200) ... —10 80 »
St-Cergue (1073) —10 100 »
Les Rasses ( 1200) —10 100 »
Tête, de Ran (1323) ... —11 30 »
Weissenstein (1294) ... —11 25 Fav.
Caux (1126) —11 100 Tr. fav
Châtel-St-Denls (822) — 7 40 »
Les Avants (992) .... —11 70 —
Les Diablerets (1150) —12 100 Tr. fav
Leysin (1350) —il 100 »
Vlllars-Cheslères (1275) —14 100 »
Zermatt (1608) —20 100 »
Engelberg (1024) —10 200 »

Etat de La neige
dans la région
Vendredi. 18 heures. — MONT-D'AMIN,

VtJE-DES-ALPES, TÊTE-DE-RAN, MONT-
RACINE, CREUX-DU-VAN : 35 cm. de
neige fraîche, poudreuse, sur une an-
cienne couche de 40 cm ; température
—llo. Excellente pour le sfci .

CHAUMONT : 15 cm. de neige fraîche
et poudreuse, excellente pour le ski.

Monsieur Samuel-A. Rollier ;
Mademoiselle Marguerite Rollier ;
Monsieur Pierre Rollier, à Sauges ;
Madame et Monsieur le docteur M.

Wasserfallen-Rollier et leurs en-
fants, à Leysin ;

Monsieur le docteur et Madame
Jean Rollier-Gay et leurs enfants, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur H. Johke-
Rollier et leur fille, à Stuttgart ;

Monsieur Samuel-J. Rollier, à Por-
renlruy ;

Madame et Monsieur A. Borel-Le
Grand, Dr phil., à Berne ;

Monsieur Adolphe Le Grand, à
Bâle ;

Monsieur le docteur et Madame
Emile Legrand et leurs enfants, à
Langenthal ;

Madame Paul Le Grand et ses en-
fants, à Thoune ;

Madame Philippe Rollier et ses en-
fants, à Auvernier ;

Monsieur le docteur et Madame Au-
guste Rollier et leurs enfants, à Ley-
sin ;

Mademoiselle Agnès Rollier, à la
Neuveville,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
mort de

Madame
Jenny-Augusta ROLLIER

née LE GRAND
leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, tante et parente, enlevée k
leur affection , aujourd'hui, dans sa
65me année.

Les Châtelets s/Sauges,
ce 7 février 1936,

Seigneur ! Tu sais toutes choses.Tu sais que Je t'aime.
Saint Jean XXI, 17.

L'enterrement aura lieu le lundi
10 février 1936. Culte à l'église de
Saint-Aubin, à 14 heures.
Cet avis tient Uen de lettre de taire part

Monsieur Paul Yersin, à Neuchâ-
tel ; ¦,.. -'¦¦

Mademoiselle Monique Yersin, à
Neuchâtel ;

Madame Léonie Dérobert, à la
Chaux-dè-Fonds ';

Monsieur Maurice Boillod, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Dr Charles
Yersin , à Payerne ; •

Mademoiselle Jane : Yersin, à
Payerne ;

Monsieur et Madame Maurice Per-
ron , à Genève ;

Mademoiselle Louisa Dérobert à
Genève ;

les familles Dérobert, Romet et
Jaiccoud, à Genève,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Paul YERSIN
née Hélène DÉROBERT

leur chère épouse, maman, sœur,
bellé-sœur, tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui le 7 février
1936..,

Neuchâtel. le 7 février 1936.
(Evole 13)

Sur le désir de là défunte, l'ense-
velissement aura lieu au cimetière
de Saint-Georges, à Genève, le 10 fé-
vrier 1936, dans l'intimité.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Fritz Gyger et ses en-
fants, à Chaumont ;

Mademoiselle Jeanne-Marthe Gyger;
Monsieur Numa-Jacob Gyger,
ont la profonde douleur de faire

part.à leurs parents, amis et connais-
sances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse et chère mère

- : Madame
Jeanne GYGER-WASEM

que Dieu a reprise à Lui, Jeudi
matin,- après , une longue et pénible
maladie supportée avec courage,
dans sa 49me année.

Chaumont, 7 février 1936.
"(Restaurant de la Charrière)

Ne pleurez pas mes bleri-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu à Cernier,
le dimanche 9 février 1936, à 13 h. 30,

Enterrement, sans suite, selon le
désir de la défunte.

E comitato délia Società Italiana
di Mntuo soccorso ha il triste dove-
re d'informare i socci del decesso
délia

Signera Lina B0RELLI
sposa del nostro socio.
/ I- funerali avranno luogo a Roche-
fort , sabato 9 corrente, a 13 h. 30.

¦ « Nationale 6 ^'- ^ ,'l-Mm
... On n'oublie , pas. que M. Jean-f«-

qùes Bernard $ut, environ les anrj^s^ilfeS
et 1926, un dés maîtres de cette « écble
du sUence » qui prétendait apporter yau
théâtre tm élément nouveau. On nvoii-
blie pas non plus qu'il est l'auteur de
cette admirable et tendre « Martine » qui
vient* d'entrer au répertoire de la Comé-
die Française. Non 1 Pourtant, et el ;xft-
buste que soit l'estime qu'on nourrit
pour cet auteur honnête et patient," il
faut bien dire ici combien sa dernière
pièce offre d'incertains . repères à . notre
satisfaction, et combien sa délicatesse
nous paraît proche de la mièvrerie. lia
dilection craintive que M. Jean-Jacques
Bernard marque pour une certaine ten-
dresse et un certain aspect de l'émotion
l'a conduit à choisir pour sujet une
Idée de poète .: - *_ .';

« Nationale 6 », c'est une route de
France qui , passant par la Bourgogne,
conduit quelque part à la mer. Au .bord
de cette route, une agreste maison dans
laquelle une enfant de 18 ans, rêve.use
et impatiente, espère ce qu'attendent
toutes les enfants de son âge. Elle re-
garde passer les autos et s'essaie à ima-
giner les destins de ceux qu'elles empor-
tent. Un hasard : amène dans cette , mai-
son un Jeune peintre et ' son père qu'un
accident a immobilisés. Le coeur de la
Jeune fille s'enflamme, pour le fils; Mais
c'est le père seul qui la remarque et qui
en" tombe amoureux. Un drame furtif
éloigne lés uns des autres ces trois êtres
qu 'un hasard avait rapprochés. Et la
fillette. Un peu meurtrie, continuera , de
regarder casser les autos. Et d'attendre.

Une idée de poète, on le voit... ; une
idée un peu pareille à celle de Marcel
Pagnol faisant des îles « Scms-le-rVent »
et de l'attrait puissant qu'elles ont pour
certains cœurs éoris d'aventure, le sujet
de « Marius ». Mais cette idée-là, M. Jean-
Jacques Bernard l'a traitée comme on le
fait d'un bilou trop fragile et qui . .ne
peut durer. On voit les Jours ft travers.

C'est dommage, car il y a dans ces
cinq tableaux mille choses exquises qui
paraissent tout ft coup mais sont tôt
noyées drns vme matière qui .manque
par trop de densité. «.-:<

Mlle Blanche Brunoy, dont le talent
très fin , très souple et sensible est infi-
niment plaisant, M. Abel Tarride. dont il
faut louer le Jeu Cordial et sûr, M: Pierre
Bertin, simple et bon; M. Paul Càmbb-;et
Mme Germaine Michel nous ont donné
de cette pièce une interprétation excel-
lente. .: ¦ '¦ ¦:.;•.' -.,

Le spectacle se terminait car un acte
de Marivaux, « Arlequin poli par . l'a-
mour », assez inattendu dans un gala
Karsenty et qui. s'il nous a laissé assez
froid, a du moins permis nu nombrevix
public qui emplissait le théâtre d'appré-
cier le talent de Mlle Madeleine Foulane.

m_

Au théâtre


