
JACQUES BAINVILLE
un écrivain qui fit honneur

à la France

H y a quelques mois, la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » avait l'occa-
sion d'évoquer, par une plume au-
torisée, le nom du noble écrivain
français que fut Jacques Bainville.
C'__ t_£it à propos de la réception du
nouvel académicien sous la coupo-
le du tfuai Conti et du magistral dis-
cours qu'il y prononça à' la gloire
des classes laborieuses de France et
qui constituent des pages durables
de haute portée littéraire. Et voici
aujourd'hui que ce grand esprit
meurt frappé d'un mal mystérieux,
à 57 ans, au moment même où l'on
attendait de lui quelques œuvres dé-
cisives encore.

Le chroniqueur politique se doit
de rappeler la place qu'occupa Jac-
ques Bainville, dans ce domaine,
où il fut un maître du genre, l'un
des plus écoutés et par ceux-là mê-
mes qui ne partageaient pas ses
tendances générales. Plus d'un mi-
nistre d'outre-Doubs, plus d'un
homme d'Etat français ne craigni-
rent pas d'écouter la leçon de Jac-
ques Bainville qui en gardera ainsi
une profonde résonance.

Qn.a coutume de vanter sa luci-
dité, sa précision et sa façon si
claire et si mesurée de juger les
événements, en . se servant d'une
phrase à la fois brève, dense et
toujours harmonieuse. La curiosité
d'esprit de Jacques Bainville était
non moins vaste ; loin de se con-
finer 'au champ déjà étendu pourtant
de la politique extérieure, il était
sollicité par les phénomènes les plus
divers de la pensée.

H parlait parfaitement des problè-
mes économiques et financiers et il
avait toujours gardé une attirance
particulière pour la littérature où il
avait fait ses débuts. On disait de
Jacques Bainville qu'il eût rédigé un
journal à lui seul, depuis l'article de
tête au fait divers le plus passager.
L'importance prise par la « Revue
universelle» qu'il avait fondée et qu'il
dirigeait depuis quinze ans, restera

"iTm-ègard le meilleur témoignage
de . !'« universalité » de cette intelli-
gence.

Ses livres les plus reputes sont des
livres d'histoire : « L'histoire de
France », celle de « Napoléon », celle
de la « Troisième république » où,
en quelques centaines de pages, il a
su ramasser l'essentiel des événe-
ments tout en donnant à son lecteur
une, 'vue d'ensemble suffisamment
haute et d'une incontestable utilité.
Jacques Bainville ne croyait pas
d'ailleurs, ainsi que certains histo-
riens ' du siècle passé, au fatalisme
historique devenu pour l'homme une
religion ou une morale nouvelle.
Mais il était persuadé que, dans cer-
taines circonstances et à un certain
moment, on pourrait tirer de l'his-
toire des enseignements précis et va-
lables.
- Mais ce qu'il faut peut-être admi-
rer le plus en cet écrivain, c'est la
fidélité qui a été la sienne à travers
toute sa carrière. On sait quel maître
l'a marqué dès le début ; on sait
quelles idées ont constitué son cli-
mat intellectuel. Jusqu'à la mort et
parvenu aux plus grands honneurs,
Jacques Bainville n'a rien renié de
ses idées premières ; le miracle a
été précisément que cette attitude
n'ait jamais nui en quoi que ce soit,
à sa sereine objectivité et à la con-
sidération qu'ont toujours eue pour
lui ses plus grands adversaires.

Et l'exemple de Jacques Bainville
constitue assurément le meilleure
preuve que seule importe en défini-
tive ici-bas, pour une vie humaine , la
volonté de s'en tenir, sans faillir et
jusqu'au bout, à la ligne de conduite
que l'on s'est tracée et que l'on a
reconnue ponr vraie.

René BRAICHET.

Après sa victorieuse attaque, le général Grazianl, commandant en chef
des troupes italiennes , est porté en triomphe par quelques soldats dubats

Le général Graziani en Abyssinie

Le défilé des témoins a pris fin
au procès des Oustachis

DEVANT LES A S S I S E S  D'AIX- EN -PR O VENCE

La déposition de l'ex-commissa ire de police d'Annemasse
AIX-EN-PROVENÇE, 10 (Havas) .

-~ Les débats du *proc'ès des Ousta-
chis ont repris lundi matin. Où en-
tend tout d'abord la déposition du
commissaire de Melun qui arrêta
Krajl et l'interrogea. Il fit tout - de
suite des aveux détaillés qu'il devait
confirmer peu après devant M. Si-
monovitch.

La parole • est ensuite donnée ¦ à
M. Petit, ancien commissaire de po-
lice à Annemasse,- qui assista à l'in-,
terrofatoire de Pospichil et de
Raitch peu après leur arrestation à
la frontière. « Les deux hommes,
dit-il, subirent trois interrogatoires.
Pospichil accepta de signer la tra-
duction du dernier.
» Dans son troisième interrogatoire,

poursuit M. Petit, Pospichil a for-

Le général Georges, qui fut blessé lors de l'attentat,
au cours de sa déposition de vendredi dernier

mellement reconnu , avoir [ reçu à
Zurich un ordre écrit par Ante Pa-
velitch. H a  ajouté, poursuit le té-
moin ,; que si on lui avait donné
tordre* de tuer ie roi , il l'aurait fait,
car on ne discute pas un ordre de
l'Oustacba^.

-L'audience de l'après-midi
AIX-EN-PROVENCE, 10 (Havas).

— A l'audience de lundi après-mi-
di, on entend la propriétaire de
l'hôtel où Krajl était descendu. Elle
vient affirmer que l'accusé n 'est
rentré à Aix , le jour de l'attentat,
que vers 18 heures, alors que l'ac-
cusé affirme être rentré à 16 h. 30.

Le président donne encore lectu-
re de la lettre par laquelle la rei-
ne de Yougoslavie se désistait de sa
constitution de partie civile.

Violente tempête
snr la Grande Bretagne

Méfaits du mauvais temps

Le vent atteint nne force
de 100 km. à l'heure

LONDRES, 10 (Havas). — La tem-
pête sévit sur les îles britanniques
depuis hier matin ; elle a fait dans
certaines parties du pays des dégâts
importants. En Irlande , le vent a at-
teint une force de plus de 100 kilo-
mètres à l'heure, A Croydon, bien
que les départs aériens aient pu être
maintenus, la vitesse moyenne ho-
raire du vent a été de 85 kilomètres.

A Londres, plusieurs glaces, des
devantures de magasins n'ont pu ré-
sister à la force du vent

On signale de part et d'autre quel-
ques accidents qui n'ont fait aucune
victime.

La vitesse du vent était de 80 mil-
les à l'heure à Plymouth, lundi ma-
tin. Les navires arrivant dans les
ports annoncen t que la tempête . rè-
gne sur l'Atlantique. Quantité de na-
vires ont dû chercher, refuge dans les
ports anglais.

Cyclone sur les Açores
LISBONNE, 11 (Havas). — Une

tempête d'une rare violence a sévi
sur les Açores ; une partie du port
arti ficiel de Ponta Delgada s'est ef-
fondrée. Plusieurs bateaux se sont
échoués.

A Angra Do Heroismo. un cyclone
d'une violence inouïe . s'est abattu
sur la ville. En un clin d'œil, plu-
sieurs maisons ont été détruites ct
plusieurs arbres déracinés.

Sanglantes bagarres
au Mexique

MEXICO, 11 (Havas). — Au cours
de bagarres entre membres des
syndicats révolutionnaires et mem-
bres de la coopérative de dockers
fidèles à Portes Gil , cinq personnes
ont été tuées et dix-huit blessées.

L'attaque aérienne
de ia ville de Dessie

La guerre d'Afrique orientale

La version italienne
parle de centaines de morts

ROME, 10. — «La Tribuna » dit
que l'escadrille italienne qui a bom-
bardé Dessie était composée de sept
« caproni ». Les informations de
Djibouti au même journal disent qu'à
la suite du bombardement deux bat-
teries antiaériennes abyssines au-
raient été détruites et , que le ter-
rain d'aviation de Dessie fut atteint.

Les pertes éthiopiennes sont éva-
luées à plusieurs centaines de morts
et de blessés. •

I.e bilan éthiopien :
deux morts

DESSIE, 10 (Havas). — Le bilan
dès victimes du bombardement aé-
rien est de deux tués et de quatre
blessés. Les bombes ont causé des
dégâts importants.

L'ambulance hollandaise
a failli être atteinte

„ ADDIS-ABEBA, 11 (Reuter) . — Le
^gouvernement éthiopien annonce of-
ficiellement que deux bombes ont
jnahjjué de près l'ambulance hollan-
daise" de. Dessie.

Un nouveau vapeur part pour le Rhin et le lac de Constance
. Dimanche a eu lieu à
Winterthour l'intéres-
sante opération du
transport d'un nouveau
bateau , « l'Arenenberg »
ju squ'au lac de Constan-
ce. La coque du futur
vapeur part pour Cons-
tance où elle sera mise à
l'eau à l'aide d'un glis-
seur spécial. L'achève-
ment de «l'Arenenberg»
aura lieu dans les chan-
tiers des C F. F. à Ro-
manshorn . — Voici les
particularités . de ce nou-
veau bateau : place
pour 250 passagers, dé-
placement d'eau : 98
mètres cubes, tirant
d'eau : 1 m. 30, moteur
Diesel de 275 CV. — Le
cliché représente la
foule massée sur le pas-
sage de la coque de
« l'Arenenberg » après
sa sortie des ateliers
Sulzer, à Winterthour

Le f ameux traité
f ranco-sovié tique
vient aujo urd 'hui

devant le parlement
C'est le début d'un Locarno oriental

assure le rapporteur , M. Torrès

Politique d'outre-Doubs

PARIS, 10 (Havas). — Signé le 2
mai 1935, le traité d'assistance mu-
tuelle franco-soviétique va être sou-
mis, mardi, au parlement pour rati-
fi cation. De nombreux orateurs se
sont déjà fait inscrire pour partici-
per aux débats de cette discussion
qui occupera plusieurs séances.

Dans son rapport , M. Torrès expo-
se que le traité d'assistance mutuel-
le ne se présente pas comme un ac-
cord ferme et comme une construc-
tion définitive : « Ouvert à tous, dit-
il, il est la pièce essentielle du pro-
jet de pacte de l'Est pour étendre à
l'Europe orientale, insuffisamment
protégée contre les risques de con-
flit , le système des garanties collec-
tives si heureusement instaurées au
bénéfice de l'Europe occidentale par
les accords de Locarno. »

Analysant ensuite le traité, M. Tor-
rès déclare qu'il n'est pas une con-
clusion, mais une base, et avant de
conclure le rapporteur indique que
la ratification par le parlement n'est
pas nécessaire en droit, mais elle est
indispensable, en fait , au point de
vue du moins de M. Torrès.

Démenti soviétique
quant à l'emprunt russe

en France
PARIS, 10 (Havas). — Le bureau

de presse de l'ambassade de l'U. R.
S. S. est autorisé à déclarer de la
manière la plus catégorique que les
informations parues dans la presse
au sujet d'un prétendu emprunt de
l'U. R. S. S. en France sont dénuées
de fondement.

Quant aux propositions de crédits
faites à lli. R. S. S, jiai^cerMne.-i fir-
mes soucieuses de dèyèlopper leurs
relations commerciales,.elles, sont à
l'examen et aucune réponse jà'y à été
encore donnée du côté soviétique,

L'attitude de l'Angleterre
LONDRES, 11 (Havas). — Bien

que des pourparlers interministériels
sur la question d'une extension de
crédits à la Russie se poursuivent,
on croit que l'idée d'un emprunt a
été abandonnée.

La raison principale de cet aban-
don résiderait dans les difficultés
techniques que présente l'octroi de
la garantie britannique à un em-
prunt étranger ; le chiffre de quinze
millions de livres était généralement
envisagé pour cette opération.

J'ECOUTE...
Vigilance

L'affaire Gustloff  a f a i t  couleÉ
passablement d'encre. Moins, cepen-
dant qu'on aurait pu le craindre. Il
semble bien que, f inalement, on se
soit rendu compte de la faiblesse de
certaines thèses qui tendaient à fai *
re peser sur nos épaules quelque res-
ponsabilité à propos du drame de
Davos. C'est le désir de venger les
ju i f s  d'Allemagne qui a armé " I e
meurtrier et ce ne sont même pds
tes Journaux suisses qui avaient ré-
clamé l'expulsion de sa victime, qui
lui ont suggéré , dans une mesure
quelconque , son crime.

En revanche, on voudrait nous
obliger à reconnaître, après coup,
que les fonctions du chef nazi Gust-
lo f f  avaient un caractère of f ic ie l .
Nous serions beaucoup plus en droit
de demander des explications au
sujet des drapeaux mis en berne
par les consulats allemands pour
honorer sa m é moire. Nous pour-
rions, également , en demander à
propos des paroles du préf e t  Bohle,
représentant des organisations al-
lemandes à l'étranger, qui n'a pas
hésité à dire, lors du service funè-
bre célébré à Davos , samedi soir,
que Gustloff  était un martur de l'or-
ganisation nationale-socialiste à l'é-
tranger, dont l'œuvre , p lus que ja *
mais, devait être poursuivie.

Qu'entend-on par là, en e f f e t ?,
L'organisation nationale - socialiste
ne faisant désormais qu'un avec l'E-
tat, selon la thèse qu'on a dévelop-
pée pour justi f ier les drapeaux mis
en berne et qui est manifestement
celle du pré fe t  Bohle, peut-on ad-
mettre qu'elle se développe libre-
ment sur notre sol ? Se pose-t-on la
question à Berne ?

Nous devons, en tout cas, redou-
bler de vigilance. Nous sommes chez
nous, en Suisse, et les étrangers ne
peuvent pas demander plus que (Tu
être reçus comme des hôtes, et non
comme des propa gandistes. C'est à
nous de faire la police de notre
maison.

Bismarck, lors de l'expulsion de
Wohlgemuth, nous avait menacé de
tout l'effet de sa colère. Nous de-
vions retirer l'arrêté d'expulsion,
faire amende honorable, sinon c'é-
tait le blocus de nos frontières et
le retrait de la garantie de neutra-
lité de la Suisse. .__ ' .' ,

Le Conseil fédéral d'alors, malgré
l'appui que Bismarck avait recher-
ché en Autriche et en Russie, sut
lui tenir tête. Et ce f u t , indirecte-
ment, le redoutable chancelier qui
devait p ayer de sa disgrâce l'attitu-
de qu'il avait eue envers notre pe-
tit pays. FRANCHOMME.
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M. GASTON JÈZE
A PU DONNER HIER

SON COURS
PARIS, 10 (Havas). — M. Gaston

Jèze a pu faire son cours lundi ma-
tin à la faculté de droit. D'impor-
tantes mesures avaient été prises
pour que le professeur de droit pu-
blic puisse parler librement.

M. Jèze fit son entrée à 7 h. 45
dans l'amphithéâtre, encadré de cinq
appariteurs. Il fut salué par des ap-
plaudissements. Il n'y avait que 22
étudiants qui . n'avaient pu rentrer,
d'ailleurs, que sur la présentation de
leur carte d'option.

En dépit de cette mesure de pré-
caution, un • incident devait se pro-
duire. Dix minutes après l'ouvertu-
re du cours, un étudiant protesta-
taire, M. Bassompierre ayant écrasé
avec son pied un tube de gaz lacry-
mogène, des protestations s'élevè-
rent , auxquelles M. Bassompierre ré-
pondit en aoostronhant brutalement
M. Gaston Jèze. Finalement, on dut
évacuer la salle et le cours se pour-
suivit pendant dix autres# minutes
dans un amphithéâtre voisin.

A 8 h. 30 (heure d'ouverture de la
faculté), les étudiants ont été autori-
sés à pénétrer à l'intérieur de la fa-
culté. U n 'y eut aucune bousculade,
ni aucun cri. Par ailleurs, les gran-
des voies du Quartier latin sont cal-
mes. Ajoutons que M. Bassompierre
devra répondre de son acte devant
le conseil de discipline de la faculté.

PARIS, 11 (Bavas). — La com-
mission du suffrage universel de la
Chambre a terminé l'étude de la
proposition de la loi. de M. Bracke,
tendant à instituer un mode de re-
présentation proportionnelle, pour
l'élection des députés.

Cette proposition a été adoptée
avec diverses modifications, le
nombre de 25,000 a été adopté com-
me quotfenit^électoral nécessaire *\
l'élection d'un député, ce qui sem-
blerait ramener' à 400 le nombre des
membres de la/Chambre.

La commission
du suffrage universel

de la Chambre française
pour la proportionnelle

Le premier ministre
tchécos lovaque

s'entretient avec
M. R-E. Flandin

M. Hodza â Paris

sur l'organisation de la sécurité
collective en Europe centrale

PARIS, 10 (Hàvas). — L'en-
tretien de trois quarts d'heure qu'ont
eu, lundi après-midi. M. Hodza, pre-
mier ministre de Tchécoslovaquie,
et M. Flandin, a porté sur les résul-
tats des conversations diplomatiques
que le ministre des affaires étrangè-
res français a eues, ces jours der-
niers, avec les souverains et les hom-
mes d'Etat de différents Etats de
l'Europe centrale et notamment avec
le roi Carol de Roumanie et M. Ti-
tulesco, le prince Paul de Yougosla-
vie et le prince Starhemberg.

Cet échange de vues a été consa-
cré à l'organisation de la sécurité
collective en Europe centrale qui ,
dans, son aspect actuel, consiste es-
sentiellement dans le rapprochement
de l'Autriche avec les Etats de la
Petite-Entente. Du côté français, on
confirme pleinement l'identité de
conceptions, affirmé par M. Hodza à
l'issue de cet entretien.

GRANGES, 10. — Un e grande fer-
me, appartenant à M. Ern est Guggii ,
a été complètement détruite par , un
incendie. Le bétail a pu être sauvé,
mais tous les fourrages et une partie
des outils aratoires sont restés dans
les flammes. On suppose la mal-
veillance. Les pompiers n'ont pu pro-
téger .qu'avec peine les maisons voi-
sines.

Une ferme détruite par le feu
à Granges

Tragique accident
de passage à niveau

près de Valence
Un tramway contre un train:

trois morts
VALENCE, 11 (Havas). — Un ac-

cident de passage à niveau a fait
trois morts et six blessés graves.

Au moment où le tramway faisant
le service Valence-Torente arrivait
au passage à niveau de Mislata, le
conducteur ne put s'arrêter. Le véhi-
cule rompit la barrière et heurta un
train de voyageurs qui arrivai t à ce
moment même.

Le choc fut d'une extrême violen-
ce et le tramway fut entraîné par la
locomotive sur plus de 100 mètres
Les gardes civils qui se trouvaient
sur les lieux apportèrent les pre-
miers secours aux victimes.' Le con-
ducteur du tramway a été arrêté.

De nouvelles émeutes
éclatent

JÉRUSALEM, 10. — La situation
en Syrie aurait empiré . On croit que
la loi martiale sera proclamée. Le
consulat anglais de Damas sera gar-
dé militairement, la foule étant ir-
ritée à la suite de nouvelles radio-
phoniques anglaises, mettant de pré-
tendues intentions de pillages à la
charge de la cause nationaliste. An
cours de la rencontre d'hier, il y a
eu des blessés des deux côtés.

Une douzaine d'arrestations ont
été opérées. Les propriétaires d'im-
meubles auraient décidé de suspen-
dre les lovers des magasins durant
la durée dp la grève. La grève a
également été déclarée dimanche à
Tripoli. On craint que le mouve-
ment ne gagne le Liban.

_ Le président de la Chambre sy-
rienne a .protest é télégraphiquement
auprès de la S. d. N. et du ministè-
re français des affaires étrangères
contre le sang versé inutilement à
Homs et Hama.

La situation en Syrie
aurait empiré



Pension demande

jeune fille
honnête, propre et active,
pour le service des ebambres.
Entrée k convenir. La Plota,
Cassardes 4, Neuchâtel.

Jeune fille
18 ans, bonne travailleuse,
cherche place k Neuchâtel
pour aider k tous les travaux
de ménage. Ecrire sous G. B.
277 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Suissesse allemande, âgée de
20 ans, cherche place de

volontaire
pour le ménage, ou auprès dea
enfants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. S'adresser à M. Ro-
tbacher, chez Mme Kneubùh-
ler-Troxler, Theaterstrasse 5,
Lucerne. SA 358 La

Jeune homme
grand et robuste, 18 ans,
cherche place chez un paysan
ou dans autre établissement
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française,
Est déjà au courant des tra-
vaux agricoles. Entrée Immé-
diate si désiré. Adresser offres
k M. Mêler, négociant, Ober-
dorf (Soleure) . P 1849 Sn

Oh cherche un emprunt de

Fr. 12,000.-
à 15,000.-

pour commerce. Intérêt et
amortissement à convenir. —
Garanties. — Pressant. Adres-
ser offres écrites à C. P. 286
au bureau de la Fenille d'avis.

Famille à Bàle désire placer
son fils, âgé de 16 ans, en

échange
de Jeûna garçon ou Jeune fil-
le, même âge. Bons soins as-
surés. Offres sous chiffre B
50..87 Q k Publieitas. BSle.

On cherche k placer

jeune fille
de 15 ans qui aimerait fré-
quenter l'école dans bonne
famille, k Neuchâtel ou envi-
rons, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. On désire prendre aux mê-
mes conditions Jeune fiUe en

échangé -
Piano k disposition, ainsi

que des références. Famille
Vœgelln, chef-monteur, Sëë-
wen prés Grellingen (Soleu-
re). 

On cherche 28,000 fr. con-

hypothèque Ier rang
sur Immeuble locatif bien si-
tué et de bon rapport. Garan-
tie ¦ de ler ordre. Agence Ro-
mande ImmobUlêre, B. de
Chambrier, Place Purry 1*Neuchâtel.

Le chevalier Panache

feuilleton
de la c Feullle d'avis de Neucbâtel •

par 52
MARCEL AU.AIN

Le personnage qui venait de pous-
ser celte exclamation n'était autre
qu'un cordelier, à la trogne boursou-
flée, au visage parsemé de verrues.
H était chauve, gros comme une bar-
rique et rouge comme un coquelicot.
On le connaissait bien dans la cité :
c'était un moine prêcheur du nom de
Maillard, qui, depuis fort longtemps
déjà , s'était signalé à l'attention pu-
blique par la grossièreté de ses pro-
pos et aussi le bon sens de ses pa-
roles.

— Par le ventre du diable ! répé-
tait-il , en frappant son poing énorme
sur la table, je parie volontiers dix
gobelets de vin gris que ce gouver-
neur n'a point perdu son temps en
interdisant aux basochiens là repré-
sentation en public de toutes leurs
saloperies I

On essaya de protester, mais le
moine hurlait plus fort que tout le
monde à la fois :

— J'ai raison, déclarait-il, et vous
avez tort ! Avec vos farces et vos
soties, vous répandez le vice , vous

encouragez la dépravation. Les jolies
dames qui viennent vous entendre ne
songent point, en quittant le specta-
cle, à s'en aller faire leurs dévotions,
mais bien, au contraire, à se jeter
dans les bras de galants, ou, pis en-
core, à vendre leurs charmes par l'in-
termédiaire des sorcières à de riches
libertins dont elles sont les plaisirs.
Tout cela, c'est ignoble et dégoûtant 1
Chaque jour, je prie le ciel d'envoyer
le feu divin carboniser tous les mé-
créants que vous êtes !

— Justes dieux ! s'écriait un ba*
sochien, nous ne faisons point mal,
mon frère ? Si, d'aventure, quelque
jolie fille veut se donner â quelque
brave garçon sans qu'il lui en coûte
la moindre démarche ou le moin-
dre argent, 'cela ne fait de tort à
personne !

— Vous êtes tons dignes de rôtir
dans les feux de l'enfer ! hurla le
moine. Du plus petit jusqu'au plus
grand, depuis le manant jusqu'au
grand seigneur, ce n'est que vice et
dépravation ! Voyez cet avocat , qui
plaide si mal que nul ne vient lui
confier de causes à défendre... Il est
riche, cependant, parce que sa fem-
me est jeune et belle 1 Regardez ce
juge qui dort à la prévôté et digère
le bon repas que lui fit parvenir le
plaideur pour obtenir une sentence
favorable ? Voyez encore...

En dépit des protestations, le cor-
delier Maillart poursuivait sa pré-

dication. Il était monté sur la table
et, entraîné par la chaleur de son
discoui*s, il allait jeter l'anathème
sur tout le monde, lorsque, soudain,
sous le poids de son corps gigafi-
tesque et, peut-être, eu égard à quel-
que maligne poussée, la table cha-
virait et le moine s'étalait au milieu
de la salle, parmi la boue du sol et
la lie des bouteilles répandue par
terre.

— Ventre du diable 1 jurait-il , à
peine relevé et lançant des gobelets
à la tête de tous ceux qui riaient,
vous serez tous excommuniés, je
vous le jure !

A grands coups de bâton, le moine
se frayait un passage pour regagner
sa place. Mais, quelque peu fatigué
par cette soudaine prédication, il
s'asseyait et redemandait à boire,
absorbant deux bouteilles coup sur
coup...

Le tapage avait ete entendu par
toute la maison et, au haut de l'es-
calier qui aboutissait au premier
étage, se tenait, dissimulé dans l'om-
bre, un petit vieux, sordidement
vêtu et drapé dans un manteau noir
cependant qu'à ses côtés, se trouvait
une jolie fille aux cheveux bruns, au
teint velouté comme celui d'une
pêche, au visage illuminé et joyeux
comme un jour de printemps.

C'était un galant avec sa belle, as-
surément, car ils s'appuyaient ten-
drement l'un sur l'autre !

Toutefois, tandis que la jeune fem-
me écoutait d'un air amusé les acer-
bes reproches du moine, le petit
vieux qui l'accompagnait semblait
fort ennuyé.

A deux ou trois reprises, il s'était
mordu la lèvre, il avait trépignét» .

— Perrette, murmurait-il à l'oreille
de sa compagne, ce cordelier ; est
insuportable et il sera châtié ! Va-
t'en donc lui dire que, s'il continue
à parler de la sorte de la mauvaise
conduite des grands personnages, le
roi le fera coudre dans un sac et
jeter à la rivière !

— Vous ne feriez pas cela, mon
beau sire ? répliquait la jeune
femme.

Le vieux libertin, sans répondre
directement, insistait :

— Va toujours le lui dire ! Peut-
être prendra-t-il peur.

La jolie brunette s'inclinait :
— Qu'il soit fait, maître, selon

votre désir !
Elle descendait lentement l'esca-

lier, faisant bouffer sa jupe, mon-
trant , à chaque marche, une che-
ville délicate et l'amorce d'une jambe
bien faite— Cette gracieuse appari-
tion provoquait l'enthousiasme et on
apnlaudissait à l'entrée de la jolie
fille.

Peste ! la belle enfant ! s'écriait
un écolier qui, audacieusement, ten-
tait de lui prendre un baiser.

Mais une claque bien appliquée

l'interrompait dans ee galant ouvra-
ge et la « gracieuse » enfant s'en al-
lait auprès du moine lui transmettre
avec tact la délicate commission dont
elle était chargée.

Le moine l'écoùtait en _ silence,
mais à peiné avait-il compris qu'il
tonitruait :

— Le roi est le maître ! Mais il
peut être bien assuré que j'irai plus
vite au paradis par eau que lui avec
ses' chevaux de poste !

Un éclat de rire général accueillait
la boutade du cordelier qui, d'ail-
leurs, sans se préoccuper de l'im-
pression produite, redemandait à
maître Gilot une troisième bouteille.

Cependant, la jeune fille avait,
d'un œil perçant, considéré toute
l'assistance, et voici que soudain elle
avait un tressaillement en aperce-
vant, dissimulé dans un angle de la
pièce, un homme dont l'armure était
recouverte d'une longeu cape noire
et qni portait, malgré la chaleur
étouffante qui régnait dans ce lien,
la visière de son casque obstinément
baissée...

Sans se mêler aux conversations,
ce personnage feignait de dormir le
long du mur auprès duquel il était
assis.

Perrette, après avoir erré entre les
tables des buveurs, profitait d'un
moment d'inattention ponr se rap-
procher de ce personnage et elle lui
murmurait d'une voix douce :

— Mon beau chevalier, je vous
vois tout seul. Il n'est pas bon qu'un
jeune homme soit de la sorte ! Soyez
donc assez aimable pour m'offrir à
souper... peut-être saurai-je bien
charmer votre solitude !

Cette audacieuse invitation avait
été formulée à voix basse, et le per-
sonnage, stupéfait, scandalisé aussi
par nne telle effronterie, était si
abasourdi, qu'il ne trouvait point de
réponse.

Mais le cordelier Maillart. tout en
vidant sa troisième bouteille, avait
suivi des yeux ce petit manège et,
outré de l'inconduite de cette fem-
me, il hurlait à nouveau :

— Fille de Satan, infâme péron-
nelle, va-t'en d'ici, loin de mes yeux !
Rentre dans la poussière et dans la
boue dont tu n'aurais jamais dû
sortir !

Le moine invectivait encore la
jolie fille que celle-ci, comprenant
toute l'incorrection de sa démarche,
déguerpissait aussitôt et, lestement,
regagnait le premier étage.

Toutefois, avant de partir, elle avait
en le temps de murmurer à l'oreille
du personnage :

— Au nom de Bérengère, venez
dans un quart d'heure me rejoindre
là-haut.

(A suivre.)

A louer, Stade, beau
logement, 3 cham-
bres. Confort. Entrée
à convenir. — Etude
Brauen. 

A louer, au centre de la
vUle, un

premier étage
de quatre chambres, dont
deux utilisées Jusqu'Ici comme
salons de coiffure pour dames
et messieurs. S'adresser Etude
Barrelet. avocat. Neuchâtel .

A louer, rue HOpi-
tal, beaux locaux
ponr sociétés, bu-
reaux, ateliers ou ha-
bitation. — Etude
B r a u e n, notaires,
BAnital 7.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir, k l'Ave-
nue des Alpes,

bal appartement
de trois pièces, tout confort
moderne. Garage à proximité.
Pour visiter, s'adresser k M.
Aug. Piazza, Avenue des Alpes
38 et pour traiter k F. Junier,
notaire, Seyon 4.

A louer, Sablons,
beaux logements 4-5
chambres, confort
moderne. Entrée se-
lon convenance. Etu-
de Brauen, notaires.

A louer *

Parfais du Soc 6
Joli appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Loyer mensuel : 60 fr.
Pour renseignements, s'adres-
ser à la Société coopérative de
consommation. Sablons 19.

A louer, Evole,
beaux logements con-
fortables, 4-5 cham-
bres. Entrée à, con-
venir. Etnde Brauen,
notaires. 

A louer, à BoudevlUiers, un
beau

LOGEMENT
de deux chambres et une cui-
sine. S'adresser à Jean Balmer,
Boudevilliers .

A louer. Passage
St-Jean, joli loge-
ment, 4 chambres. —
Etude Brauen. 

A louer, à Port-Roulant ,
pour le 24 mars ou époque à
convenir,

joli logement
de trois pièces et dépendances.
S'adresser k Mlle Tribolet,
Faubourg du Lac 17,

A louer, rue -Mutile,
superbes logements,
6 chambres, véran-
da, confort. Jardiu.
Entrée selon conve-
nance. Etude Brauen,
notaires. 

COMi; - I.OKKl.. y  Pour le
24 Juin 1936 . â louer, dans
maison d'ordre, bel apparte-
ment de quatre chambres,
véranda. Jardin et toutes dé-
pendances Comba-Borel 7. au
ler étage. *

A louer pour le 24 Juin
1936.

fesau logement
de trois pièces, avec dépen-
dances, Jouissance du J ardin.
Prix avantageux. Pour visiter
et traiter, s'adresser à M. Fritz
Zuttel, Fontaine André 22, à
Neuchâtel .

A louer, Ermitage,
maison, 8 chambres.
Jardin. Prix 1300 fr.
Etude Brauen. 

Rue de l'Eglise
appartements modernes

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

Divers apparte-
ments confortable» ,
dp 3, 4, 5 pièces,
bains, chauffage. —
Rues : Côte, Sablons,
Coulon.

S'adresser Beaux-Arts 26, au
Sme étase . +

_(XUSE¦ A remettre pour tout de
suite ou époque k convenir,
appartement de trois cham-
bres et dépendances.

Etude Balllod et Berger. *

A louer, dès le 24 juin 1936,

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

l'ICIJ.M I iy it -MA KÎ S. A
louer bel apparte-
ment de trois pièces
et dépendances, les-
siverie. Etude Jean-
neret & Soguel, lUô-
le 10. 

Etude G. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 — Tél. 51.133

A louer tout de suite :
ECLUSE: une chambre et cui-

sine.
NEUBOURG : une chambre et

- cuisine.
SAINT-MAURICE : deux ebam-

bres et dépendances.
CHATEAU : deux pièces et

dépendances.
BRÉVARDS : trois pièces, tout

confort.
ECLUSE: trois pièces et dé-

pendances.
BEAUX-ARTS : quatre pièces,

tout confort.
HOPITAL: cinq pièces, chauf-

fage central.
TERREAUX : cinq pièces et

dépendances.
Dès le 24 juin :

BRÉVARDS : trois pièces, tout
confort.

PREMIER-MARS : trois pièces
et dépendances.

HOPITAL : quatre pièces et
dépendances.

TERREAUX : quatre pièces et
dépendances.

BOINE : sept pièces, tout con-
fort.

LOCAUX, k louer tout de
suite, à l'ECLUSE et RUE
DU CHATEAU.
A remettre à la rue Saint-

Honoré beaux locaux pour
bureaux

Etude Baillod et Berger. *

BUREAU A. HODEL
architecte

P R É B A R R E A U  23

Tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

POUDRIÈRES
Belle situation, vue Impre-

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

Beau magasin, avec arrière-
magasin, chauffé.

AUX SAARS (Bas du Mail)
Appartement très moderne,

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

STADE-QUAI
Magnifique appartement spa-

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

Ensuite de décès,

domaine
à loner ou à vendre

pour le 30 avril, Vt heure de
viUe, Jura neuchâteîois, 21
hectares en un mas, M pré,
H pâturage. S'adresser pour
plans k M. Courvoisier, 19 a,
faubourg du Château, Neu-
chfttel . P 1302 N

ETUDE W A V R E
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

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

chambres.
24 marg

Chantemerle : quatre ou cinq
chambres.

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

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

quatre chambres.
Rue Louis-Favre : trois cham-

bres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

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

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

CASSA KDE8. k remettre
pour Saint-Jean prochain, ap-
partement très favorablement
situé, de cinq chambres, pou-
vant être aménagé au gré du
preneur. S'adresser à M. F.
Dubois, Cassardes 14 ou k
l'Etude Petitpierre et Hotz.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir.

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

Gibraltar, appartements detrois pièc-tj , ler et 2me éta-
ges. — S'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26. *

Jolte chambre, central. Prix
modéré. Côte 32 a. 1er. 

A louer tout de suite
Jolie chambre meublée, chauf-
fage central, 35 fr. S'adres-
ser à Mme Steffen, Crêt 12,
6me étage, ascenseur (le soir
entre 7 h. 4_ -8 h. î .). 

Chambre confortable. Ave-
nue Duneyrou 8.

Chambre meublée indépen-
dante, 20 fr. par mois. Tem-
ple-Neuf 8, 2me & gauche.
Jolie chambre meublée chauf-
fable. Ruelle Dublé 8. 2me

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

Monsieur, de passage, cher-
che pour tout de suite, pour
quelques Jours, agréable

chambre ef pension
Adresser offres écrites k C.

P. 282 au bureau de la Feull-
le d'avis.
Chambre et pension. Avenue
du 1er Mars 6. 4me a droite. *

INST.ilUTEOK
prendrait, dès le 1er mai, en
pension,
JEUNE GARÇON
de 13 k 14 ans. désireux de se
perfectionner dans la

LANGUE ALLEMANDE
St on a déjà suivi; ' au moins
pendant uhe année, l'école se-
condaire, occasion de suivre la
« Bezirksschule ». — Piano.
Bons soins assurés. — Bonnes
références. ,— Prix : 86 fr. par
mois. — S'adresser k M. Léop.
Zlmmerlln, Instituteur, c Sa-
lem », k Rothrist (Argovie).

Pour le 24 Juin, on cher-
che

LOGEMENT
d'une ou 'deux chambres. En-
virons Favag ou Saars. Adres-
ser offres écrites sous N. F.
278 au bureau de la FeuUle
d'avis. 
*~ APPABTEMENT
trois ou quatre chambres, plus
dépendances, cherché pour
tout de suite dans le centre.
Maison d'ordre. Eventuelle-
ment avec garage. Offres dé-
taillées avec conditions sous
A. F. 280 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Retraité cherche pour le 24
Juin ou TA septembre, loge-
ment de

trois chambres
avec jardin : s'occuperait
éventuellement des soins k
donner à propriété. (Entre
Serrlères-Neuchâtel ou envi-
rons). Adresser offres écrites
sous M. B. 284 au bureau de
la Feuille d'avis .

Retraité cherche k louer
pour le 24 Juin,

LOGEMENT
moderne de trois chambres et
dépendances, avec Jardin ou
verger pour tenir basse-cour
et clapier comme passe-temps.
Adresser offres écrites k L. A.
285 au bureau de la Feullle
d'avis.

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

On demande une

ouvrière
spécialisée dans le travail tail-
leur. Se présenter tout de sui-
te chez Bchwab-Rpy, Musée 3.

La clinique du Crêt k Neu-
châtel cherche pour tout de
suite une

femme ù* chambre
Excellentes références exi-

gées.

On cherche

jeune fille
pr_pre et active, pour ména-
ge soigné. Offres écrites sous
D. C. 276 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser k Mme Bura, Poudrtè-
res 23. 

Bureau de placement
«LA COHCE»
Grande-Rue 9. Tél. 62.577

Offre et demande personnel,
famille, hôtel, restaurant, etc.

ATELIER
DE CONFECTIONS
cherche pour tout de suite

assujetties
Se présenter chez S. Drel-

fuss. Avenue des Alpes 40.
. Nous cherchons

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

DosRGSïsijue
Jeune homme, 30 ans. sa-

chant bien traire

cherche place
Entrée k convenir. S'adres-

ser à M. Paul Dula, Valentin
No 102. Yverdon. 

Jeune ffilla
15 ans, cherche pour après
Pâques, place dans famille
neuchàteloise pour aider au
ménage. S'adresser k M. Mer-
canton. Sassel nrès Payerne.

Gentille jeune fuie, tra-
vailleuse, finissant l'école au
printemps,

cbBrche place
d'aide de la maltresse de mal-
son. Bons soins exigés. Fa-
mille Ernst Winkelmann,
Gross, Slselen (Berne).

Apprenti boulanger
Jeune homme robuste et In-

telligent est demandé comme
apprenti. Entrée date A con-
venir. 8'adresser boulangerie-
pâtisserie-biscuiterie Â. Flury
et fils, Fahys 103, Neuch&tel.
Tél. 51.802.

Perdu k Tête de Ran,

montre
avec bracelet métal No
578.728. Récompense. — S'a-
dresser k Jean-Claude Quar-
tier, Boudry.
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S LA ROTONDE \
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Sensationnel ! s•___•¦¦ ****

ï Mercredi, le 12 février, dès 20 h. j
S (Un soir seulement) 1

L MARIK WEBER i
I Le plus grand orchestre d'attraction d'Europe I
*: 555
" ' Entrée ; Fr. 2.SO (Taxe comprise) ||S
ùM ¦ - Location a la Rotonde _ |S1
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Mariage
Jeune employé de commerce, sérieux, sans relations, cher-

che à faire la connaissance d'une demoiselle de 23 à 26 ans.
protestante et présentant bien. Prière de Joindre photo, qui
sera retournée. Discrétion assurée. Pas sérieux s'abstenir. —Faire offres eous P. 1S26 N-, à Case postale 294. Neuohatel.
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I A la suite d'achats 1
S très avantageux s
1 nous offrons

| Crêpe marocain i
¦ j en soie artificielle, largeur 94 cm. en »jj|
5» douze coloris mode et noir ou marine, 11

(

qualité très lourde, pour robes, blouses, j| :..
lingerie ou doublure | 7

¦¦-n

I! prix très M l|Q 1

I 
avantageux B îj |

le mètre *
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années d'expérience dans la branche, III

permet à notre maison de se classer Im
parmi les spécialistes ill
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Grande salle des Conférences • Neuchâtel

JEUDI 13 FÉVRIER 1936, à 20 h. 15

Concert de gala
PAR L. A

MUSIQUE MILITAIRE
Direction : G. DUQUESNE, professeur

avec le bienveillant concours de

M"* Eisa Ruhimann, 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

Bureau d'orientation professionnelle
•••; . - Collège de la Maladière - Neuchâtel

Avis aux employeurs
. Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les
places d'apprentissage vacantes

pour des jeunes gens cm des jeunes filles libérés des
écoles à Pâques, ainsi que tous les emplois d* appren-
ties ménagères, aides ou commissionnaires.

CONSULTATIONS
Jeunes gens : mardi, mercredi et samedi, de 16 à 18 h.
Jeunes filles : lundi et jeudi, de 10 à 18 h.

TÉLÉPHONE 52.182

Les enfante
de feu Monsieur Louis
BILLAUD, très touchés et
ne pouvant répondre à
tous, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sympa-
thie pendant la maladie
et le deuil de leur cher
père.

Echange
On cherche k placer jeune

fille de IS ans, en échange,
dans la Suisse romande, pour
apprendre la langue française.
Occasion de suivre Ici l'école
ou l'école de commerce ; bons
soins assurés ainsi que vie de
famille. — Adresser offres k
Charles Herren, Bottmlngen
près BMe. 

Fr. 12,000.-
sont demandés en prêt hypo-
thécaire, second rang ; excel-
lente garantie. Intérêt k con-
venir. Adresser offres écrites
sous A. E. 281 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A louer, dès 34 juin,
Bel-Air, beau loge-
mont confortable, 4
chambres. Grand jar-
dln. Etnde Brauen.

GORGELLES
A louer bel appartement de

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

A louer, Quai Go-
det, grands logements
4-5 chambres. Entrée
selon convenance. —
Etnde Hrancn. 

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

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

i_« 'lii «*«> 15 bis. pour !e
24 avril, appartement de
trois chambres ; s'adres-
ser an 3me _ gauche. *

Dans

villa partienlière
à louer immédiatement ou
pour époque à convenir, beau
premier étage de cinq cham-
bres et tout confort moder-
ne. Belle situation et vue ma-
gnifique. — S'adresser Etude
Wavre , notaires.
~~Â louer Fbg Châ-
teau, bel apparte-
ment, 8 chambres, vé-
randa. Terrasse Con-
fort. Entrée à conve-
nir. Etude Brauen,
notaires. 

Peseux
Superbe appartement très

bien situé, de quatre pièces,
toutes dépendances, confort
moderne, belle vue. Tram et
gare k proximité. S'adresser ft
Alb. Spreng, Peseux, tél.
61.208. *

Colombière, beaux
logements, 4-5 cham-
bres. Véranda, pour
34 mars et 34 juin. —
Etude Brauen, no-
taires. Hôpital 7.

Serre-avenue Gare
Pour le 34 ;.nin, 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
Ko 161 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, rue Pour-
talès, 3 beaux loge-
ments, 4 chambres.
Prix modérés. — Etu-
d" Branen.

Etude G. ETTER
NOTAIRE, 8. RUE PURRY

A louer dés maintenant oupour date k convenir :
AVENUE DU PREMIER-MARS ,

Joli appartement de S piè-
ces, bain, central ¦

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

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

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

RUE DU CHATEAU , magasin
avee arriére-magasin.
Pour le 24 Juin , à remettre

aux Parcs 46, Joli apparte-
ment de trois chambres et dé-
pendances.

Etude Balllod et Berger. •
A louer pour le 24 mars ou

date k convenir un

LOGEMENT
de trois chambres, remis k
neuf, avec chauffage central.
Rue du Seyon 23.

Jeune commerçant
SU7SSE ALLEMAND

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



Pour cause de décès
k vendre, k la rue de la
Côte,

magnifique villa
de onze pièces, véranda.
Jardin d'agrément, — Vue
splendide et Imprenable.
Tout confort. Situation
excellente près du funicu-
laire. Conditions excep-
tionnellement avantageu-
ses. — Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4
(TéL 82.424).

HBBSH BaaBBmMBHflMHBU HBHBB!!
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s ri L 11 N t |
|f Nos belles qualités, garanties solides et durables, ||
0: sont offertes à prix très avantageux ||
¦ POUR DRAPS DE LIT * •
m - y ?
B Toile écrue largeur 'l-BO ""Q5 •iso om. p

&"^i_M^̂ ^̂ 1#»î .*85 -.65 1
 ̂ TAÏIA AfpyA largeur 200 180 165 i50 cm. H

m qua.ité extra-lourde , ___ ___ *k 85 ^50 |̂ 
25 

ĵ 10

p double chaîne. 16 Dl. ¦ - ¦ ¦ ¦ yy

g Toile blanche large
Vn

8°«n «« "«H :a£g §
| joli gram, . <|90 *50 465 415 . QE El
M double chaîne, W D. I «t | I et | ¦ 7«_*> g3

S Toile blanche ***• °°° lf° *!?_£ §
n toute belle qualité , . ^*-* 

»*©U »J *iO m,
S double chaîne, 16 I». *ft# 4» » g»

gj TAÏIO mi fil largeur 18Q -1 *3Q cm, g
B quatlté garantie, . . ^75 

#%25 
B

J joli grain, 16 111. * * * * * * *  __
B B
@ POUR LINQER1E f
_____ HI
y TOlle BÏanClîfî nos superbes oualitès, larg. 80 cm., «Shir- m %  ̂ [
ga ting », Renforcé », « Cretonne », Macco, le m. -.95 -.75 -.6.0 *** „

| Toile blanche en co °̂onsmètres, g60 1¦ largeur SO cm 7.20 et ^-* H]
B , . ., **- . '
| Bazin Damassé Serge fleurette
7-â bonne qualité, jolies maçc© mercerisé, jolis dessins en rose *$f i rayures superbes dessins et bleu j|]
*̂  150 cm. 135 cm. 130 cm. 150 cm. 1

35 cm. 1
50 cm. 135 cm. y '

B 1.20 -.95 -.85 2.25 1.75 1.25 1.- B
S ' ' :—' " ! B
| LINGES DE CUISINE |¦ Pur fil Mi-fil Coton |
m\ à carreaux à carreaux 1 bonne qualité, ||Ha à carreaux rouges __
|g largeur 45 cm. largeur 47 et 44 cm. largeur 45 cm.
>5 le mètre —.95 la m -.75 «t -.50 le mètre -,40 B
B B

ESSUIE-MAINS
B Pur fil Mi-fil Coton i
B «rondelette » bords rouge et rayures bonne qualité, ||

bords rouges **
S largeur 45 cm. largeur 44 cm. largeur 43 cm.

¦ l© mètre —.95 !• __ -.65 et -.55 l® mètre -.25 ; i
B -'- ES¦ Tissus éponge blanc ÏSSVri.. 325 | m
__ oonne qualité aouce, le mètre 4.25 et *-*-*M " g
B Profitez des avantages |f£Mf£ f\ f_ Bl AAlf il
m excepâ.onnels de noîra V£HIE IIS BUtlTi!» B
S "S JULES oLOCH Meuthâtei iB m
¦BBBBBBBBflBBBBBBflBBBBBBBflBBBlS

Immeuble
On cherche à acheter Im-

meuble de rapport. Donner
détails et situation hypothé-
caire, sous chiffre» S. C. 311
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
k prix avantageux, immeuble
bien situé et en parfait état.
Rendement intéressant assu-
ré. S'adresser Etude Baillod et
Berger, Pommier 1, Télépho-
ne 32.336.

iSSB Kurth - Vente bon marché
^̂ «̂  ̂

POUR MESSIEURS :

^W Ê̂^̂ m̂ 
Richelieu noir et brun 7.80 et 9.80

/mÉÊÈÈmÊmu ^ Bottines noires et brunes . . . .  6.90 et 
8.90

MmÊÊÊÈr*WÈÊÊÊi Souliers de marche cuir chromé . . . .  12.80
«g£r̂ ï̂%À.*-^  ̂Bottines vernies 12.80

lÊËÈUtt ***. Bottines à boucles 40/42 9.80
A®mÊMlÊÈk Snow-boots 36/42 3.90

Jf ' ï^Saa^KWt'Ms K̂  ̂ *** * * * * "t*** o*t
__^ _̂ _̂^^H  ̂

Souliers 
ski 16.80

^^^^^L̂ 
P0UR DAMES :

#^̂ M(Ŝ  
Pantoufles chaudes 2.S0 et 

1.80
M ^^^^^^^ 

Confortables 
à talon 3.90 4.90 S.90

'^ 7 Ê̂I^W$è£  ̂' Un-lot de souliers 2.90
/éÊIÈÈMi$êf ÊÈb * Un lot de souliers noirs, beiges,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Ë*̂  Souliers noirs, bruns, vernis et daim 6.90

Ê^̂ a. Snow-boots 2.90
iPtlliilIfira Souliers patin 9.80

î P^̂ ^̂ P 

Souliers 
ski , 16.80

?̂ ^̂ ^̂ ^ k 

Bottines 

pour fillettes, 27 au 34 . . . .  3.90
z_m l̂̂ ^^̂  

Bottines 
pour patin, 27/35 5.80

A ^ ^^^^ ^^  

Souliers 

pour enfants, 18'26 1.90 2.90 3.90
|̂̂^B|i Ces articles ne 

sont 

pas donnés à 
choix 

ni échangés.

^K 1 SflB8ÎU Neuchâtel
^P en UU 11 I 11 Seyon 3 - Marché 1

» . 
*M **__***B ************S*W* ____ *__

Les linoléums
modernes

unis
granités
jaspés
niarmoléum
inlaid

MB$>3
S.MAURICE2T>«iS-<l''NEUCHÂTEl.

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

font la meilleure référence des
meubles WILLY BARDET, fabrique

Moulins .5*47 ¦55w Téléph. 52.384

N E U C H A T E L .

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

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

À vendre une

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

^ On offre k vendre un

grand potager
contenant un four k pain et
bouilloire cuivre de 15 litres,
chez C1" Walker, agriculteur,
cortnillod. 

mmMmMmmmm
"T . - ¦ e/oaé/9
j fô)Coopér&/hff de (j\
Lomom/mâow
***~*'**********,ggr**ritt*t***itntttt<u*tt**tt*t.

L'aliment complet
par excellence

Le produit naturel
tant apprécié

Le remède efficace
en maintes circonstances

c'est le miel
Dans tous nos magasins :

MIEL DU PAYS
garanti pur

Fr. 1.80 le bocal de K kg.
» —.90 le bocal de V* kg.

verre à rendre
RISTOURNE

BBBBVnnBB
A l'ÇNDRE

deux lits fer. sommier mé-tallique avec literie, une ar-moire sapin à une porte ta-bles, chaises, meubles de vé-
randa et divers. De 9 k 12 h..
rua du Roo 3, 2me il droite.

Purée 
de pommes fortes —
sucrée —
Fr. —.55 la boite de 1 1.
Fr. 2.65 la boite de 5 L

-ZIMMERMANN S.A.

Camionnette
k vendre faute d'emploi,
en très bon état, Che-
vrolet, charge 2000 kg.,
6 cylindres, 18.8 CV. —
Prix : 2500 fr. Demander
l'adresse du No 287 au
bureau de la Feullle d'a-
vis.

On demande k acheter en
parfait état un

bureau américain
Faire offres détaUlées sous

chiffre A. B. 379 au bureau
de la Feullle d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion une

cabane en bois
démontable, de trois pièces,
dont une pour la cuisine.

Offres avec prix et métragç
de chaque pièce sous A. J. 283
au bureau de la Feullle d'avis.

ON CHERCHE
capitaux contre garanties hy-
pothécaires de premier ordre.
S'adresser Etude Baillod et
Berjer, Pommier 1. Télépho-
ne 52.328.

Administration 1 1, rat da Temple-Neuf.
Rédaction : 3» rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 a 12 h. et de •
15 h. 45 à 17 h. 39. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annoncée-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

A vendre ou & louer, prés
te Neuchftteî , dans magnifi-
que situation dominant le Vi-
gnoble et le lac, au bord de la
forêt, une

grande villa
A l'nsagre de clinique,
maison de repos, etc.
Dix-huit chambres meublées,
toutes dépendances. Terrasse,
Jardin et verger. Conditions
très favorables.

Agence Romande Immobiliè-
re. Place Purry 1. Neucbâtel.

Maison familiale
i vendre, k l'est de la ville,
près la Coudre, comprenant
cinq chambres. Garage. Jardin
de 635 .m . Propriété clôturée.
Vue Imprenable. S'adresser à
Frédéric DUBOIS , régisseur, 3,
rue Saint-Honoré , ville.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

A vendre pour cause de non
emploi,
cireuse électrique

Six-Madum, en parfait état de
neuf/ Demander l'adresse du
No 274 au bureau de la Feull-
le d'avis ou téléphoner au
53.517.

Bon veau mâfe
k vendre, chez Albert Lori-
mier, Vilars. 

Occasions - Hea&îés .
après décès : buffet de servi-
ce chêne massif , table et chai-
ses haut dossier, armoire k
glace, grand Ht , lavabo, cana-
pé; différents meubles et ob-
jets. Bon état. Port-Roulant
No 30. 

A VEMDRi
Pressant : pour fiancés, su-
perbe chambre k coucher, ce-
risier, état de neuf , crin pre-
mière qualité , grand Ut, ar-
moire, coiffeuse , chaises ; ta-
pis, rideaux, lustre, potager
email blanc, vaisselle, etc. —
A visiter pendant six jours
seulement, «le H à 16 h. —
Demander l'adresse du No 270
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une bonne

génisse
portante. S'adresser à, F. Ha-
sen, Marin.

Asperges fondantes -
Early Garden 
(primeurs) 
aucun déchet 
tendreté sans égale -

Fr. 1.40 la boite 
de 22'branch es 
environ 670 grammes —

ZIMMERMANN S.A.-

A wnmÉ
un fourneau à gaz, quatre
trous « Soleure » , pour 85 fr„
un canapé 60 fr., une chaise-
longue 70 fr. Demander l'a-dresse du No 275 au bureau
de la Feuil le d'nvls .

P I A NO
Lipp et Sohn, Stuttgart , cor-
des croisées, belle sonorité,
touches Ivoire , parlait état
600 fr.. ainsi qu 'une planche
k repasser aveo pied et sup-
Sort fer, 7 fr. Gacon, Salnt-îcolas 13.

1 

ÊÊF Saucisse à rôîir eî^Sk
ES air aux, pur porc w&
Il Boudin sur porc 11
Il Saucisse au foie fil
IS|. avec jus, pur porc mm

yBk__ Ménager» ',, prof itez t __ \_W

*£.'% * *̂* Œ mKîya ** |̂ ^ _̂____L' .;" . '3J ?'>- ' H--_HL*.̂ -.jiJ,llTi--r~*«t.JC.--VJ.T-^ »JSjP^B

Le uniment
Aitli-Dolor
dissipe la douleur
(Rhumatisme, névral-
gies, névrites , points,

•le.) :
Prix du flacon :

Fr. 2.50

Pharmacie \. FRIPE.
Seyon 4 • Nenchâtel

Téléphone 51 144

i ' nw__________g_______Bfflffl___-__llWM̂IBé>__-^H_^.:VA'_ ^^
le vol-au-vent, yj
les ramequins, «
deux spécialités y,
chez Jy

-̂**VI ŜS * ĥ *y i I
AU « CRISTAL » .

| VIS-A-VIS DE LA POSTE |

m **¥*** ¦ ££1 ML *. M èèW*- ËI PII AKIf 1
H **w m ** k w m  m Ŝ§ §̂8 p!

M Visitez notre grand rayon de m

I BONNETERIE
H qui vous offre journellement Ë
H des articles très intéressants 1$

1 Dès aujourd'hui i

1 Chemise mi-laine *f 95 1ij_i tricotée , en forme, garni picot, fi gl
P -i rose, blanc, ciel . . . . . .  |

H Culotte assortie 195 ||
(y] à la chemise . . . .  la paire B 7 j

i Le même article JÊ„ j
en coton mercerisé et soie *l^̂  \___\'< i rayonne plaqué, la chemise ou 'ù "" i

.- ' la culotte 9
EuGcl IwW v

I Chemise w dames i
{• en pure laine décatie , maille tf^jfi K î iyj j m fantaisie , Rarnie entre-deux , SlyJ ;
l -fi marque « Streba » en rose, £ ¦

Oploffe assortie ^p% j
à la chemise . . .  la paire _ *

I Chemîie américaine s |
j' y coton blanc, encolure ronde, y B \_\_\
[ | côte richelieu, gr. 95 et 100. . . BB !" ¦

1 Chemise américaine Q̂. i¦m] coton blanc , encolure ronde, £̂  ̂ j
\f if i  article très avantageux , gr. 95 B

I CamfSOle pr dames 4BÛ5
'- pure laine, côtes fines, longues H

I Directoires Mames
i . ,  laine et soie rayonne , entre- 9̂|OE
BS jambe bien renforcé , toutes *1HK53

teintes, gr. 50 à 65, très avan- S
tageux |

Î QjûwkfM ij

MONRUZ
Terrain h bâtir — parcelle de 450 m> on

plus — en nature de verger avee arbres
fruitiers. Belle .situation en bordure de la
route cantonale, accès facile. Eau, gaz, élec-
tricité. Arrêt du tram a proximité Immé-
diate. — S'adresser t depuis IS h. ft Mlles
Châtelain, IHonrux, Neuchâtel (Tél. S1.378) ;
ou Etude F. Junler, notaire, rue du Seyon 4.

J£tude €LDR ^ nota ires
Rue du Mnsée 4 - N enchâtel

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 DE NEUCHATEL
Article 14 .4, pi. fol. 14, Nos 30 et 31, Vieox-Châtel,

bâtiment et jardin de 225 m*, avec part de 1/7
an 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 on excellent placement de fonds.

CADASTRE 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 sol. à bâtir, sont situés entre la ligne
des C. F. F. et celle du chemin de fer B. N . au Nord du
bât;ment de la Favag.

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

***************** 3 —mmuî

Emplacement» spéciaux exigés, 20 */»
de surcharge.

Les «vis taruilb et le» avis mortuaires
tort rervt an pins terri Jusqu 'à 5 h.

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

I

BtflHC 1936
Choix splendide de

chemises f e mm
toile blanche, depuis

1.50 net
ohez

ftUYE-PRSTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâteîois
ummmim&wmtimam,**.



De fil en aiguille,
A peine franchi le long mois de

janvier et bien que nous soyons en-
core en plein hiver, nous regar-
dons vers Paris d'un œil curieux.
Que nous réserve la mode de Paris
pour la saison prochaine ? Nous al-
lons voir cela ensemble, mes chères
lectrices.

Il semble qu 'il y ait deux tendan-
ces chez les couturiers, deux cou-
rants d i f férents .  Les uns nous of-
frent  des réminiscences de modes
d' autrefois , les autres, au contraire,
ne veulent se laisser influencer par
rien de cela et créent des robes, des
toilettes modernes pour la femme
moderne.

Cette femme paraîtra plus grande,
plu s longue parce gue la ligne de la
taille est haute ; le buste est haut
également et tout ce qu'elle portera
mettra en évidence la finess e de la
taille et l'ètroitesse des hanches. Du
reste il y a peu d' ampleur dans les
jupes  tailleur, les robes d' une pièce
et les toilettes du soir. Pour ces der-
nières l'ampleur part des genoux,
mais la mode, encore une fois  —
qui n'est sans doute pas la dernière
— fait les yeux doux à la fe mme
mince et le retour annoncé aux ron-
deurs confortables ne parait pas en-
core proche. Il se portera du noir,
comme tou/ ours , mais il fau t noter
et retenir un détail qui aura bien
son charme. Les ensembles blanc et
noir, si chic , seront mis dc côté au
prof i t  de garnitures très colorées ;
en e f f e t , nous verrons du vert, du
rouge, du jaune (ce dernier très ri-
che sur le noir) orner des robes
et des costumés noirs ; exemple :
un tailleur noir aura, outre ta blou-
se blanche, des touches de rouge, de
vert , voire des deux, à la taille ; une
large ceinture de cuir de ces cou-
leurs-là coupera la' sévérité de la toi-
lette noire. Une petite cravate de
soie, verte et rouge , verte et jaune ,
assortie à la ceinture, un p iquet de
fleurs encore , de ces mêmes, cou-
leurs, voilà de quoi égayer ce cos-
tume. Les costumes de jour conti-
nuent à faire jeune ; les jupes sont
droites ; les jaquettes sont collantes;
certaines ont de courtes basques ,
bien tendues sur les hanches. Nous
avons vu des jaquettes fermées du
cou à la taille, pour le premier
printemps. D'autres, au contraire,
sont très ouvertes, ont de larges re-
vers portant une fleur , comme d'ha-
bitude, ou deux, une sur chaque re-
vers, ce qui n'est pas comme d'ha-
bitude ; c'est d'un e f f e t  très joli sur
une personn e mince.

Le rôle des cols, hauts ou plats,
des manchettes et de la ceinture est
considérable. Ils garniront des ro-
bes sombres et leur donneront un
air de jeunesse tout à fait  joli. Cer-
taines robes d'après-midi, en laine,
crêpe ou ch i f f o n noir, sont portées
avec de courtes jaquet 'es de piqué
blanc ou de soie imprimée de
fleurs ou de petit s carreaux..

N' oublions pas de dire que le cos-
tume tailleur à lune unie, à jaquette
rayée _ ou à carreaux, très pratique
et jo li, se portera encore ce prin-
temps. Beaucoti D de jaquettes toute-
fois  auront d'autres manches, non
plus lonqnes. mais s'arrêtant au cou-
de. La couleur rouge , allant du rose
an vermillon part grande favorite.
L'on voit avant tout, sur les étoff es ,
des imp ressions très vêtîtes. Cep en-
dant , un peu pl us tard, nous rever-
rons les grandes fleurs sur fond
sombre et des rayures de tons rali-
1>res. M. de P.

Souples echarpes
et plis fins

Au nombre des mouvements à
succès pour les robes du ' sbif , il
faut en retenir de particulièrement*
gracieux qui obtiennent souvent nos
préférences à l'heure actuelle.

Ce sont , parmi les plus en vue, les
effets j d'écharpes et de longs pans
que l'on dispose de ¦mille manières
différentes sur les toilettes exécutées
dans des tissus légers. Ces bandes
d'étoffe sont fixées tantôt sur une ou
deux épaules, tantôt à la taille seule-
ment , à moins qu'elles ne provien-
nent directemen t du bas de la jupe
pour remonter ensuite , jusqu'à l'é-
paule. On peut aussi les enrouler
négligemment autou r d'un bras nu
à la façon dont le faisaient les Mer-
veilleuses au temps du Directoire.

De plus, il est facile de varier la
disposition de ces paris., certains
élant d'ailleurs combinés précisé-
ment pour cela ; on peut ainsi les
draper parfois autour  des épaules
af in  de diminuer un décolleté t rop
accentué pour certaines circonstan-
ces.

une  des toilettes présentées ici
nou s montre un gracieux effet  de ce
genre. Cette robe qui simule un
deux-pièces, est interprétée en crêpe
romain blanc. Deux grandes echar-
pes s'enroulent de chaque, côté ,' des
épaules sur lesquelles leur ampleur
est massée sous' u n  anneau cri n.é-
ta l  or patiné , puis sont, retenues à la
taille dans le dos en formant un
large blousé ct tombent ensuite jus-
qu'à terre en formant traîne. Cette
gracieuse disposition donne .une pl-
iure grecque à la toilette qui est re-
haussée, d'autre part , devant, d'un
gros bouquet de fleurs rouges.

Tout à côté, nous voyons une robe
plissée qui exprime bien aussi un
des mouvements à succès .du mo-
ment , bien qu'étant de facture très
différente de la première. Celle-ci
est exécutée en moussel i ne de soie
noire entièrement plissée. Syr les
hanches, trois rangées de piqûres
main t i ennen t  ces plis très plats
tandis que la ceinture faite d'une
torsade dc velours vert vif , met une
tache claire sur cet ensemble som-
bre. Elle se répète d'ailleurs à l'en-
colure qui est fort discrète, comme
on peut le voir, car on remarque en
ce moment autant  de robes du soir
extrêmement décolletées que de mo-
dèles très montan t s .

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
ROND DE OUÏR désirerait des dé-

tails sur ies compositeurs E. Kal-
man et Benatzky.

R. — E. Kalman est né en Hongrie,
à Siofok, le 24 octobre 1882, d'une fa-
mille musicienne. Il fréquenta le gym-
nase de Budapest puis fit de .très com-
plètes études pianistiques ; A. Siklos
lui enseigna l'harmonie et le contre-
point. Pendant ses études, de 1904 à
1908, il écrivit la critique musicale du
journal « Pesta Nap lo ». Il étudia qua-
tre ans la composition aveo Hans
Kœssler. Ses premières œuvres furent
des ebants. Emmeriek Kalman a com-
posé un grand nombre d'opérettes. La
première fut : « Herbstmanover » ; en-
suite vinrent « Zigeunerprimas », «Her-
zogin von Chicago », « Csardasfiirstin»,
« Bayadère », « Mçiriza », « ZLrkusprin-
zessin », « Veilchen von Montmartre »,
« Frauleln Susi », etc. Dos œuvres
symphoniques de Kalman , « Saturna-
lia», «Endre u. Johanna», sont les prin-
cipales. Un livre fort captivant, écrit
par Julius Bistron à l'occasion des 50
ans de Kalman, pourrait certainomeut
vous intéresser. — Ralph Benatzky,
Dr phil.. est né le 5 j uin 1884 à
Mâhr Budwitz, en Tchécoslovaquie. H
étudia la musique à Prague et à Mu-
nich avec Félix Mottl. Compositeur
d'opérettes, d'opéras et de revues cé-
lèbres dans le monde entier, comme
aussi, de nombreuses chansons juste-
ment populaires. Voici les titres de

quelques-unes des œuvres les plus con-
nues de Benatzky : «Die Schmiedin von
Kent », « Der Iaoh ende Dreibund »,
« Liebe im Schnee », « Fur Dich », «Die
drei Mussketiere », «Das weisse Rossi»,
« Meine Schwester und ich », eto. Le
compositeur Benatzky demeure dans
le canton de Berne. Son adresse est à
votre disposition. Veuillez, Monsieur,
m'envoyer une enveloppe affranchie,
j 'ai une communication à vous faire.

CURIEUX. Peseux. — Est-il vrai
qu'une fondue neuchàteloise est aussi
bonne faite au cidre qu'au vin blanc 1
— R. Kipl ing avait-il des enfants î —
Le roi Edouard VIII a-t-il eu des cha-
grins d'amour qui l'ont dégoûté de se
marier î — Pourquoi la princesse Eli-
sabeth d'York serait-elle héritière du
trône avant les ducs de Gloucester, de
i*SS55*_45 «̂iî«%iS5SÎ*5S5$55«'5i5î'5iSSi'5S»5*

Kent, frères du roi î — Le 21 janvier
dernier, le speaker de l'A. T. S. n'a-t-il
pas fait une grosse erreur en disant
que la reine Elisabeth mourut en 190L
J'ai* toujour s cru quo c'était Victoria 1

R. — Mouslenr. 1 . i e *s '
jà tant de désillusions dont nous souf-
frons involontairement qu'il est bien
inutile d'aller soi-même, de propos dé-
libéré, au-devant d'elles. Une fondue
neuchàteloise doit être faite au vin
blanc de Nenchâtel ; vous seriez cer-
tainement déçu si elle l'était au cidre,
celui-ci fût-il de Normandie. — Ki-
pling n'avait qu'un fils. Il s'engagea en
France durant la guerre 1914-1918 et
mourut dans les Flandres, à l'âge de
dix-huit ans. — J'ignore si le roi
Edouard VIII a eu les chagrins dont
vous, parlez. Monsieur. Les grands de
la terre ont avec les hommes et les
femmes qui entrent en religion, une
chose en commun : on les croit pres-
que toujours voués au célibat ou ten-
tés par la vie recluse à cause de cha-
grins d'amour. Or c'est presque tou-
jour s inexact. — La loi anglaise de
succession au trône dit ceci : L'enfant
d'un frère aîné : est jugé préférable à
un frère cadet. Voilà pourquoi les
princesses Elisabeth et Margaret-Rose
d'York ont la priorité sur leurs deux
oncles et leur tante, fille du feu roi. —
Il va sans dire qu'il s'agissait de la
reine Victoria, dans les commentaires
donnés à la Radio le mois passé. —
Dernière question prochainement.

M. F. à L. — Le chauffage central
est-il néfaste pour les plantes d'ap-
partement î Elles jaunissent, bien
qu'arrosées régulièrement. Que faire ?
Est-il bon ou nuisible de passer le
linoléum à la . térébenthine avant de
l'encaustiquer ;î

R. — Un aimable Bégonia, très ex-
périmenté dans l'art floral vous ré-
pond ceci : « Pour jouir longtemps des
plantes qui ornent nos appartements,
il faut observer quelques règles. La
chaleur sèche du chauffage central nuit
quelque peu aux plan tes d'apparte-
ment ; on peut y 'remédier en les
ayant, si possible, dans une jardinière-
table ayant un fond de tôle sur le-
quel on aura déposé du sable ou petit
gravier ; celui-ci étant humide par
l'eau que la plante • n 'aura pas absor-
bée, il en résultera aussi une légère
humidité autour de la plante, qui lui
sera salutaire. Il est des plantes d'ap-
partement anciennes qui reviennent à
la mode parce qu 'elles sont plus en-
durantes, tels sont les olivias, les
ficus, les philodendrons, les sparma-
nias ou tilleuls (Ja chambre. Il est né-
cessaire de faire la toilette des plantes
vertes ; au moins une fois par mois
laver le dessus et le dessous des feuil-
les : l'eau chambrée suffit Un rem-
potage au moins teus les 18 mois doit
être fai t dans la terre approp riée à
la plante ». — Des ménagères conseil-
lent d.ajouter la térébenthine à l'en-
caustique, dans une faible proportion ,
pour l'entretien du linoléum.

ANÉMONE, PESEUX. — Qui salue
le premier, le jeuno homme ou la
jeu ne fille î Qui tend le premier la
main 1 Faut-il se déganter pour don-
ner la main î Je voudrais des nou-
velles du roi Léopold m et de ses en-
fants.

R.' — C'est la jeuue fille qui salue,
qui tend la main la première. Ceci
changerait dans ' le cas où la jeune
fille rencontre une dame, un monsieur
plus âgés qu 'elle. Une femme ue se
dégante jamais pour les poignées do
main. — Je crois pouvoir vous dire
quo le roi Léopold de Belgique assume
toutes ses fonctions comme par lo pas-
sé ; que ses enfants, bien entourés,
vivent leur calme existence aunrès do
femmes affectueuses et dévouées. La
vie continue...

BRUNETTE, AUVERNIER. — Dites-
moi la différence qui existe entre un
royaume et un empire ; pourquoi
l'Angleterre s'appelle empire britanni-
que, alors quo son souverain , George V,
était appelé roi d'Angleterre 1

•R. — Un royaume est en général
formé d'un seul pays divisé peut-être
en provinces, mais dont les habitants
sont do même origine, langue et
race ; une même législature, uno
seule constitution les soumet et les
unit à la couronne royale. Un empire
a.t au contraire formé do pays très
divers, très éloignés parfois les uns
des autres ; il peut s'étendre sur plu-
sieurs continents, comme jadis l'em-
pire russe, comme l'empire britanni-
que encore aujourd'hui , embrassant
des peuples de races, religions, cou-
leurs différentes. Le roi d'Angleterre
est aussi empereu r des Indes et « sou-
verain dos pays au delà dos mors ».

M. DU VEUZIT. — Contrairement
à co quo nous croyions , ce nom n'est
pas un pseudonyme. Mme du Veuzit
demeure 17, Avenue Allard , Bois Co-
lombes (Seine) .

MÉTÉOROLOGUE AMATEUR a de-
mandé plusieurs renseignements que
voici : Ouvrages traitant des vents,

nuages, eto. : Traité élémentaire de
météorologie, par Alfred Angot (Gau-
thier-Villars, éd., Paris). Météorologie
du relief terrestre, vents et nuages,
par A. Baldit. Lehrbuch der Météorolo-
gie von Dr Julius Hann (Chr. Herrn.
Tauchnitz , Leipzig). La prévision scien-
tifique du temps, par Gabriel Guilbert
(Augustin Challamel, éd., Paris). — Le
fœhn se produit chez nous quand le
baromètre est haut en Italie et bas en
Allemagne, ce qui produit en Suisse un
vent du sud. Celui-ci, en remontant le
versant sud des Alpes se refroidit len-
tement, 1 degré pour 220 m. d'altitude
environ. En redescendant le long du
versant nord, il se réchauffe rapide-
ment d'un degré pour 100 mètres, ce
qui produit un vent chaud. — Dernière
question prochainement.

UNE BALOISE. — Peut-on employer
le mot différen d ici : En parcourant
des listes d'inventaire nous trouvons
les différends suivants...

R. — Littré dit ceci : différend :
différence entre prix demandé et prix
offert quand il s'agit d'achats. — Au-
tre question prochainement.

NEUCHATELOISE A GENÈVE dé-
sirerait que figurassent , dans les ex-
traits des registres de l'état civil, pu-
bliés par nos journaux, le nom de la
mèro à côté de celui du père sous la
rubrique naissance, afin , dit-elle, que
l'information soit complète ot non tron-
quée.

A DUBITON. NEUCHATEL se de-
mande en vain pourquoi l'on s'acharne
à déposer, depuis plus de vingt ans,
des milliers de mètres cubes de rem-
blai à l'ouest de Serrières. Tout ce
travail est nul , car les hautes eaux,
les vagues, se chargent avec un zèle
sans cesse renaissant, d'emporter ce
remblai et d'anéantir ce travail de Pé-
nélope.

R. — Je crains, Monsieur, que vous
clamiez dans le désert ; votre question
est pleine de sens. Mais hélas, autant
en emportent les vagues.

MAMMY. SAINTE - CROIX, deman-
de s'il existe des journau x d'enfants
pour garçonnets de 7 à 9 ans.

R. — Il y a Benjamin , journa l fran-
çais, peut-être trop avancé pour un
enfant si jeune. Il y a aussi l'Ecolier
romand. Vous pouvez également pren-
dre au numéro, chaque semaine, un
journal d'aventures, comme le Tour
du monde d'un gamin de Paris (édi-
tion Ferehczi).. Certains petits hebdo-
madaires sont .moins soigneusement
rédigés. Exemplaire de Benjamin à vo-
tre disposition. J'ai uue communica-
tion à vous faire. Enveloppe affran-
chie, s. v. p.

DOMBRESSONIA désire quelques
détails sur Philippe-Egalité.

R. — Louis-Philippe-Joseph d'Orlé-
ans, né on 1747, à Saint-Cloud. exécuté
on 1793, était connu sous le nom de
Philippe-Egalité parce que, chose
étrange, il adhéra assez vite à la Ré-
volution française et y joua un rôle
actif. Tel était son enthousiasme ré-
volutionnaire qu'il vota, à la Conven-
tion , la mort de son cousin Louis XVI.
Il joua un rôle de premier plan dans
les armées de Dumouriez, mais bientôt
compromis , il périt lui-même sur l'é-
chafaud. Son fils Louis-Philippe 1er
devint roi des Français.

MARIE-LOU, BOUDRY, désire con-
naître un moyen de nettoyer l'épider-
me du visage autrement qu 'avec de
l'eau.

¦R. — Les fumigations sont un excel-
lent moyen. Placez votre visago pen-
dant dix à quinze minutes au-dessus
d'un vase rempli d'eau bouillante afin
d'en aspirer la buée. Ajou tez à cette
eau deux cuillerées d'enu de roses.
Pour empêcher la déperdition do la
chaleur, placez sur votre tête un tissu
caoutchouté, quo vous faites passer
aussi nu-dessus du vase. Mettez ensuite
un bon cold croam et évitez naturelle-
ment d'aller trop vite à l'air froid.

BONDELLE. PESEUX. — Que fai-
re pour que les couverts ne conservent
pas lo goût du poisson ?

R. — C'est très simple. Passez-los à
ta flamme do papier bien allumé. Il
paraît quo ce moyen est bon.

ROUTE IMPÉRIALE. — En répon-
se à l' une de vos questions, je vous
dirai qu 'il y a encore un gala Karsen-
ty on mars, avee la « Fin du monde »,
de S. Guitry. — La pièce « Cœur », d'H.
Bernstein, vient seulement d'être jouée
à Paris. Nous ne la verrons pas, ici ,
avant la saison prochaine.

P.T.T. enveloppe affranchie , s. v. p.
— ADAM ; ZOUZOU ; RIT A : YVET-
TE ; réponses dans lo prochain cour-
rier.

LA PLUME D'OIE.

ENTRE NOUS

ELISABETH &RDEN
est mondialement connue pour la qualité
de ses produits de beauté. Ce nom signi-
fie : Perfection - Raffinement - Matières
premières très pures - Parfums les plus
fins et onguents rares - Aucune maison
n'a réussi à mieux faire. — Les exquises
préparations d'ELISABETH ARDEN sont
en vente au Salon de coiffure et beauté

M. et Mme JENNY FILS
Saint-Maurice 11 — NEUCHATEL
CONSEILS GRATUITS

CE QUI SE PORTE
Un tailleur pour le soir. Les je u-

nes femmes minces, pourront adop-
ter la veste aussi courte qu'un bolé-
ro, fermée' par des pa ttes d'étoffe
brodées de petites perles.

Pour celles qui veulent pouvoir
enlever leur jaquette , un corsage
très décolleté assorti à la jupe .

Les gants accompagnant les tail-
leurs du soir sont en peau de Suède,
de tons délicats , en rose, ciel ou
jaune. Ils ont en guise de baguette ,
des p lis qui vont en s'élargissant
sur le crispin. 

Avec une robe du soir noire, un
amusant collier formé d'un cordon-
net de soie noire et un seul gros
diamant. 

Les longs sautoirs de perles se
portent en bracelets enroulés autour
du poignet ou mieux encore montés
en p lusieurs rangs et fermés par un
médaillon de cristal.

Sur des blouses ou des robes on
voit de nouveau réapparaître de pe-
tits boléros.

Des ensembles de sport ou de
voyage dont le mélange des cou-
leurs est osé mais harmonieux. Ain-
si un tailleur en tweed vert à qua-
drillés beige et roux. Un chapeau
vert foncé , une écharpe jaune qua-
drillé e de blanc, forme un excellent
exemple.

Des boléros en soie crochetée mê-
lée de f i ls d' or et d'argent , donnant
l'allure d' un tailleur sur des robes
du soir.

Encore des initiales ! La fantaisie
les placent maintenant à là base da
col et sur les poign ets d'un manteau
de printemps. A quant le prénom
tout ent 'er ! Ce serait tout à fait
charmant si le prénom est grac ieux.

Un jabot clair sortant d'une veste
sombre, comme un frais bouquet de
fleurs.

Emp loi de deux
tissus diff é rents

Pour une femme adroite et ayant
un peu de goût , il est toujours pos-
sible d'être habillée suivant les con-
ceptions les plus nouvelles de la
mode, sans pour cela consacrer de
grosses sommes au budget de sa toi-
lette.

Le moment nous paraît assez op-
portun pour nous occuper de ces
questions car nous connaissons
dans tous ses détails la mode d'hi-
ver et il est encore trop tôt pour
parler de celle d'été que les grands
couturiers mettent actuellement au
point.

Voici un joli manteau. D nous
semble élégant et bien dans la note
du moment. Pourtant on l'a compo-
sé avec deux petits coupons de tis-
sus différents. L'un est, en effet , un
lainage uni vert sombre, l'autre un
velours de laine à larges côtes pla-
tes, exactement du même ton. Pour
que la chose soit possible, il faut, en

effet , trouver des coloris exactement
assortis ou bien adopter carrément
une nuance contrastante, mais en
choisissant alors un tissu-fourrure à
la place du lainage fantaisie.

Tout le corps du manteau est fait
avec le lainage uni ; il montre une
coupe fort simple, assez étro 'tement
ajustée au corps et souligné à la
taille d'une ceinture prise naturelle-
ment dans le tissu fantaisie.

Avec ce dernier on a fait des man-
ches très originales qui donnent
beaucoup de chic au vêtement. Elles
sont très larges, surtout dans le bas
et se montent à gros plis apparents
sur les épaules. Notons que ce tra-
vail est souvent bien plus facile à
réaliser pour une profane , que le
montage classique qui doit être im-
peccable.

Egalement en tissu fantaisie, on a
composé une sorte de col plastron
formant une pointe dans le dos et
deux sur le devant. Ce col peut res-
ter indépendant du mantea u puis-
qu'on le maintient  fermé à l'aide
d'une grosse plaque en bijouter ie
ancienne ranpelant d'ailleurs la bou-
cle de la ceinture. Accompagné d'un
petit chapeau, de gants et d'un sac
noirs, ce manteau aura beaucoup de
cachet.

La mode à Paris

LES BLOUSES
Une jupe, noire de préférence, et

plusieurs blouses d'un genre diffé-
rent vous permettent d'être élé-
gante en toutes occasions.

Le matin, une petite blouse de
lainage écossais ou pe'.ils motifs.

L'après-midi une blouse en taf-
fetas, fraîche et pimpante, en crêpe
Georgette, en linon, agréable et
délicieuse.

Le soir, au restaurant, une blouse
en satin, en lamé, en mousseline de
soie plissée, fait très chic et très
habillé.

Blouse en taffetas violet et aubergine. Blouse entièrement plissée en Georgette
blanc, garni de piqûres en soie verte et

cordonnets en soie verte également.

£a p açe de Madame
——-— j M i I I  **********



LONDRES, 10 (Havas). — On Ut
dans ia « Morning Post » :

ï Les observateurs qui suivent de
très près les affaires navales alle-
mandes sont convaincus crue le Reich
a l 'intention de dép loyer au moment
choisi par lui une flotte de sous-ma-
rins bien supérieure à celle envisa-
gée par l'Angleterre en vertu de
l'accord naval ,

» Quelques-uns des premiers sub-
mersibles al lemands (250 tonnes)
sont entrés en service dans un dé-
lai .extrêmement court , après la con-
clusion du pacte naval anglo-alle-
mand. L'Allemagne a déjà commen-
cé la construction de sous-marins
d'un tonnage supérieur. Huit _ d'en-
tre eux doivent avoir un déplace-
ment deux fois supérieur à ceux du
type original.

»On ne garde pas le secret sur
ces constructions . Ce qu 'on tait , c'est
le . fait que le Reich a réuni des
stocks de pièces détachées et s'esl
parfaitement organisé pou r pouvoir
lancer de grands ^nus-marins à bref
délai et à la cadence de plus d'un
par ^semaine.:-- -.¦..• ¦• . ¦- :.. .-

Le réarmement naval
des Allemands

inquiète Londres

BERNE, 9. — Le comité directeur
de la fédération suisse des chemi-
nots, réuni à Berne, a adopté une
résolution relative à la baisse des
salaires du personnel fédéral , dans
laquelle , après avoir pris connaissan-
ce avec regret des décisions de la
majorité des Chambres fédérales à
ce propos, il adresse aux principa-
les organisations syndicales un ap-
pel urgent pour « entreprendre éner-
giquement la lutte contre la politi-
que de déflation effrénée ».

Dans une seconde résolution, le
comité constate que l'assainissement
des entreprises suisses de transport ,
notamment des C.F.F. et des compa-
gnies privées, attendue depuis des
années, n'a pas encore fait de pro-
grès visibles. Mais il se déclare prêt
à coopérer de toutes ses forces à la
grande œuvre d'assainissement né-
cessaire.

La fédération suisse
des cheminots contre
la baiss® des salaires

En pays f ribourgeois

Mort d un célèbre professeur
Lundi soir est décédé, à Fribourg,

à l'âge de 58 ans, le docteur Henri
Reymond , professeur à la faculté
des sciences de l'université de Fri-
bourg. Le défunt jouissait d'une ré-
putation j mondiale_; _LL avaib-soigné,
en rpartieurier, ie- fils; de . l'ex-roi
d'Espagne.:. : ; _  . ..c-vïl'

En -1917, lors de négociations enga-
gées "à? Matran , près de Fribourg, en
vue de ia conclusion d'une paix sé-
parée avec l'Autriche, il fut  l'agent
du gouvernement français , tandis que
le comte de Revertera représentait
l'empereur d'Autriche. .

Condamnation
d'automobiliste

Il y a quelque temps, le garagiste
Marti, de Fribourg, . avait simulé un
accident d'automobile , en jetant sa
voiture dans le lac de Wohlen , près
de Berne. Il s'était rendu ensuite en
France. Lors dei son retour, il fut
arrêté à la frontière.

Le tribunal du district de la Sari-
ne vient de condamner Marti , pour
escroquerie à l'assurance, à un mois
de prison sans sursis.

Aaez-iwusm
kspingmims?

Depuis quelques jours, on s abor-
de à Neuchâtel par une question qui
parait p assionner tout le monde :
« Avez-vous vu les pingouins...?»
... Car il fau t  avoir vu les pin-

gouins, — absolument, — Ils obtien-

nent un lel suéecs aux Armourins,
où une colonie entière de ces hôtes
du p ôle a élu domicile, que les visi-
teurs a f f luen t  sans arrêt. C'est
Qu 'aussi bien le spectacle est un des
Puis curieux qu 'on ait jamais vu
«n notre ville. Et Pon comprend fort
bien l'admiration qu 'il suscite. Ajou-
tez à cela l 'intérêt sans égal que pré-
sentent les étalages de la vente de
blanc et vous comprendrez aisé-
ment que personne ne puisse résis-
ter au plaisir d'aller voir les pin-
Qonins des Armourins.

Mais il fau t  se hâter , car ils né
seront là que jusqu 'au 15 courant..

Une brillante victoire de l'équipe finlandaise
dans la course d'estafettes

LES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER A GARMISCH
(De notre envoyé spécial)

Une nouvelle assemblée de la ligue internationale de hockey sur glace
Les épreuves de patinage artistique messieurs

Qu'il nous soit permis de dire
pour commencer que notre équipe
nationale de hockey sur glace a fait
une excellente impression dans sa
rencontre de dimanche soir contre
l'Italie. Il est loyal de souligner que
tout le monde, les organisateurs en
tête regrettent le dur sort qu 'a dû
subir notre équipe. Celle-ci, accom-
pagnée des dirigeants de la fédéra-
tion suisse de hockey, a quitté Gar-
misch lundi soir pour la Suisse.

I_e congrès
de la Ligue internationale

de hockey sur glace
Le congrès de la L. I. H. G. a te-

nu aujourd'hui une très longue sé-
ance au cours de laquelle il a tout
d'abord formé les deux groupes du
deuxième tour, dont voici la com-
position :

Groupe I: Canada, Allemagne,
Angleterre, Hongrie. '

Groupe II : Etats-Unis, Autriche,
Suède, Tchécoslovaquie.

Dans chaque groupe, chaque
équipe doit rencontrer ses trois ad-
versaires. Pour la journée de mar-
di , les matches suivants sont pré-
vus : A 14 h. 30, sur les deux pa-
tinoires du Riessersee, Autriche-
Suède et Etats-Unis - Tchécoslova-
quie. A 20 h., sur la patinoire du
Stade olympique, Allemagne-Hon-
grie et Canada - Angleterre. Le
deuxième tour se terminera jeudi et
le dernier match opposera le Cana-
da à l'Allemagne. Vendredi , les «hoc-
keyers » se reposeron t et samedi et
dimanche aura lieu la poule finale.

Le comité de la ligue a reelu
par acclamations pour la quinzième
fois comme président, M. Paul Loicq,
de Bruxelles, et comme secrétaire
général, M. André Poplimonl, d'An-
vers. Le congrès a procédé ensuite
à l'attribution des championnats
d'Europe et du monde de l'année
prochaine. Quatre candidatures
étaient en présence : Angleterre,
Suède, Tchécoslovaquie et France.
Tour à tour Ies délégués de ces
quatre pays ont souligné les avan-
tages de leurs pays respectifs et
deux pays, la France et la Tchéco-
slovaquie, ont. offert nn pourcentage
en faveur de la caisse de la ligue.
I-e congrès a attribué ces cham-
pionnats à l'Angleterre par 7 voix ,
5 voix à la Suède, 1 à la Tchéco-
slovaquie et 3 abstentions (Japon ,
Canada et Etats-Unis) . Cette déci-
sion a provoqué une vive réaction
du dirigeant suédois Anton Johann-
son , un des chefs du football en Eu-
rope, qui a déclaré carrément que
la Suède n 'irait pas à Londres l'an-
n^ .procbaïi^è.-yy ,. ;. . ;.'.:, y .  y y y

Patinage artistique
messieurs

Ces concours ont continué aujour-
d'hui au stade olympique malgré la
neige; qui n'a cessé de tomber et par
un froid par instants presque sibé-
rien. Les concurrents ont terminé
les figures imposées et présenteront,
mardi, les figures libres. Quoique
aucun classement ne soit encore
connu, nous pouvons annoncer que
Karl Schaefer, de Vienne, champion
du monde, est en tête du classement
figures imposées . avec une légère
avance sur le Canadien Wilson ,
l'Anglais Sharp et l'Allemand Baier.

La note humoristique de ces
championnats masculins, ce sont les
juges. En effet , ce sont de vieux
loups de la glace, presque tous an-
ciens champions, aux cheveux
blancs, quand ils en ont , enfouis
dans des fourrures, portant un
grand numéro sur le dos et siégeant
au milieu de la patinoire pour don-
ner l'impression au bon public que
tout favoritisme est impossible (il
y en a eu déjà tellement dans les
précédents championnats). Un mil-
lier de personnes à peine assistent à
ces concours, mais pour le concours
féminin de patinage artistique des
figures libres, qui aura Heu ' pro-
bablement jeudi et auquel participe-
ra, revêtue du blanc manteau d'her-
mine de l'amateurisme, la star Sonja
Hcnie , tout est vendu et pourtant
pour avoir une place un peu passa-
ble il faut compter une dizaine de
marks, ce qui n'est pas donné.
Le temps n'est pas favorable

aux courses de bobs
La neige étant tombée toute la

journée, la piste de bob est deve-
nue très difficile et on ne sait pas
encore ce soir si les courses des
bobs à quatre pourront commencer
mardi. Toutefois le comité a procé-
dé au tirage au sort de l'ordre de
départ. Le bob Suisse I, avec Capa-
drutt porte le No 7 et le Suisse II ,
Pierre Musy, le No 11. Ces deux
équipes sont en excellente forme et
attendent avec confiance les ren-
contres de ces prochains jours.
Leurs principaux adversaires sont
les Américains, les Allemands et
Peut-être un des bobs italiens.

Les courses de
ski estafettes

Plus de 6000 personnes ont assisté,
lund i, au stade du ski, au départ, aux
trois relais et à l'arrivée de la cour-
se d'estafe t tes 4 X 10 km. à laquelle
ont participé 16 nations, II est dom-
mage qu'ayant de bons coureurs de
fond à Garmisch, la Suisse n'ait pas
inscrit à temps une équipe pour ce
concours. Quinze pays ont terminé
la course et seuls les Turcs ont aban-
donné, leur dernier homme étant
tombé d'épuisement. L'épreuve a été

merveilleuse à suivre e<t tout le mon-
de attendait la victoire de la Norvè-
ge. En effet, au 30me kilomètre, les
Norvégiens avaient encore une avan-
ce de 1 m. 22 sec. sur la Finlande.
La foule vit ' tout à coup surgir der-
rière le tremplin olympique le Nor-
végien Iversen , mais 50 mètres der-
rière lui venait le tout jeun e Finlan-
dais Jalkanen , cj ui arrivait, à 200 mè-
tres du but , à rattraper son rival et ,
faisant un merveilleux sprint final ,
parvenait à gagner l'épreuve , avec
14 mètres d'avance sur le Norvégien.
Au cours de ces derniers 10 km-, Jal-

Voici nne phase du match de hockey snr glace entre les Etats-Unis et la
Suisse. Une dangereuse attaque américaine devant les buts suisses

kanen a réussi a reprendre 1 m. 28
sec. à l'équipe norvégienne, tes Sué-
dois se sont classés troisièmes. A la
quatrième place,'"¦ nous' trouvons la
première équipe non Scandinave,
l'Italie , qui précède la Tchécoslova-
quie et l'Allemagne. L'équipe de
France, composée des coureurs ju-
rassiens Oindre, Mermoud, Cretfin et
Jacomis, n'est arrivée que neuvième.

Voici le classement de la course .
1. Finlande. 2 h. 41' 33" ; 2. Nor-

vège, 2 h. 41'39" ; 3. Suèdey 2 h. 43'
03" ; 4. Italie , 2 h. 50* 05" ; 5.. Tché-
coslovaquie, 2 h. 51' 56"".. 6. Allema-

gne, 2 h. 54* 54"; 7. Pologne, 2 h. 58*
50" ; 8. Autriche, 3 h. 02'48" ; 9.
France, 3 h. 03' 33.

L'entraînement de
la patrouille militaire suisse

La patrouille suisse a effectué un
petit galop d'entraînement. Il pa-
raît qu'une délégation militaire
étrangère aurait protesté contre la
tunique de nos patrouilleurs, qui,
ayant un col rabattu , ne serait pas
conforme aux règlements. On ne
sait pas si cette innovation d'habil-
lement sera tolérée, mais on a telle-

ment l'habitude de voir surgir de
nouveaux règlements qu'il ne faut
s'étonner de rien.

Lundi soir, presque tous les offi-
ciels et les dirigeants des Jeux olym-
pique;; ont assisté, à Munich , à une
grande réception offerte par le gou-
vernement du Reich et les autorités
bavaroises. V'

Vico BIGASSI.
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6 jours à Monaco QE .
tout compris: chemins de t*Jf %£m1er, hôtels, excursions etc

Départs chaque samedi Jusqu 'à fin
avril 1936 — Programmes et inscrip-
tions : toutes Agences dc Voyages en
Suisse.

Nouvelles éconottiicgiies et financières
Bourse de Neuchâtel, 10 février
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Bourse de Genève, 10 février
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Caoutchouc S. lin 22.10 6 *i* Par. Orléan. — .—
MltimeL suéd. 8 —.— 6 '/ * Argent rtd. —.—

Dr..' . d'Eg. 1803 197.50m
lispanotaneS 0,! 216.— -

. . ,;.' '¦¦» rsiit r. tHm i ';—..— ¦¦• ¦
Deux changes baissent : Livre sterling

15.16 % (— 1 %). Espagne 41.90 (— lit).
Quatre montent : Bruxelles 51.56 '4 ( .}-
4 c.) Amsterdam 207.77 Vu (+ 1 !.).
Stockholm 78.30 f-t- 10 c.) Peso 88>75 (+
25 c.) Dollar 3.02 VI. Fr. fr. 20^2 Vi,. —
En actions les cours sans changement
dominent (17). Treize en baisse, onze
en hausse. Crédit Suisse 389 et Banque
Suisse 349 montent tous deux . de 9 fr..
Physique 80 (+ 2). Caoutchoucs 22 Vi
(+y4). Bon Prlvil. 690 (— 7). .

Banque cantonale -Be Berne
Les comptes de 1935 bbticlént, déduc-

tion faite des amortissements, pair un bé-
néfice net de 2,053,994 fr. 06 (1934 :
2,311,593 fr. 06>.

On propose de répartir ce bénéfice de
la façon suivante : 1,800,000 fr., soit 4 et
demi pour cent, k verser au capital de
dotation de 40 millions de francs ; 100
mille francs à la réserve ordinaire, et
163,994 fr. 06 à la réserve spéciale pour
créances. 

Banque cantonale de Scliaffltouse
L'exercice écoulé accuse un bénéfice

net de 680,200 fr. (684,064). Les intérêts
du capital de dotation absorbent 340.000
francs (340,000 fr.), 240,927 fr. (283.865)
vont au fonds de réserve ordinaire 80,309
fr. (79,621) k l'Etat. La commune de
Stein am Rheln recevra conformément nu
contrat 12.642 fr. (17,051) et ' 6321 fr.
(8525) seront versés au fonds de réserve
de la succursale de Stein am Rheln.

Commerce extérieur américain
Chiffres officiels : Importations en

1935 d'Europe : 599 millions de dollars,
chiffre de 22 pour cent plias élevé qu'en
1934 et record depuis 1931 ; exportations
vers l'Europe : 1,028 milliard de dollars,
soit supérieures de 8 pour cent..¦¦'¦'.

. yy' . Ôoûrse (Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 7 fév. 10 fév.
Banq Commerciale Bâle 68U 67
Un de Banques Suisses . 201 205
Société de Banque Suisse 335 352
Crédit Suisse 377 389
Banque Fédérale S. A. .. 150 150 d
S A Leu & Co 60 d 70
Bauq poui entr élect. .. 415 418
Crédit Foncier Suisse ... 167 171
Motor Columbus 157 155
Stê'Sulsse lndust Elect. 337 336
Sté gén lndust Elect. 329 330
1 Q chemisene Untern. . 440 4*0
Sté Suisse-Ai _ér. d'El. A 29 29

INDUSTRI E
Alurblnium Neuhausen . 1680 1690
Bally S A 890 d 89U d
Brown Boveri & Co S. A. 89". 93
Usines de la Lonza 71 70
Nestlé 815 814
Entreprises Sulzer 360 370
Sté.lndustrle Chlm Bâle 4010 4025 d
Sté ind Schappe Bâle ... 365 378
Chihllqués Sandoe Bâle . 5900 d 5900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 420 d 430 d
Ed Dubied & Co S A. .. 150 o 150 o
i Perrenoud co. Cernier 8bu o 350 o
Klaus S A Locle 250 o 250 0
Câbles Cortaillod 3150 o 3150
Câblerles Cossonay ...... 1720 o 1720 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 27 28 d
A El G 11% d 12 d
Licht & Kraft 122 d 124 d
Gesftïrel 39 40 d
Hispano Amerlcana Elec. 972 B5b
ltalo-Argentlna Electric. 132 131K
S'dro priorité 57 58U
Sevlj lana de Electricidad 172 d 17à
Altqniettes Suédoises B . 16V(, 16".
Separator 69 69
Royal Dutch 615 507
Amer Eufop. Secur. ord. 40 4054

I y Le tourisme germano-suisse ,

f 

nouvel arrêté du mouvement tourls-¦ entre l'Allemagne et la Suisse mon-
quel point l'accord de tourisme ger-

maiïo-suisse repose sur une base bran-
lante.

L'Allemagne avait posé comme condi-
tion sine qua non que les achats de
charbons k l'Allemagne devaient com-
penser les séjours des touristes aUemands
en Suisse. Aujourd'hui , nous en sommes
k up point tel qu'U faut contingenter le
nombre des voyageurs allemands parce
que. les versements de la Suisse sur le
clearing charbon-tourisme ne suffisent
plus à financer le trafic touristique d'Al-
lemagne en Suisse.

L'hôtellerie n'est guère satisfaite d'une
réglementation pareille. Le système de
compensation charbon-tourisme, écrit la
« Revue des Hôtels », rend Impossible le
développement normal du mouvement
touristique d'Allemagne en Suisse, n
nous faudrait 60 k 70 millions de com-
pensations pour le tourisme germano-
suisse, chaque année, et le clearing char-
bon-tourisme n'en met à disposition que
35. Tel qu 'il est . l'accord touristique avec
l'Allemagne provoque une situation Inte-
nable. Il est de toute nécessité de le mo-
difier totalement sur de nouvelles bases,
si l'on veut éviter la fermeture forcée de
très nombreuses entreprises hôtelières
suisses qui traversaient la crise tant bien
que mal grâce k l'apport touristique d'Al-
lemagne.

Augmentation deg réserves d'or
de la Banque d'Angleterre

M. Chamberlain a répondu k un dépu-
té que la réserve d'or s'est accrue depuis
quatre ans d'une quantité d'or valant
131 millions de livres sterling. 11 a ajouté
qu'il ne faut pas Juger le crédit du pays
par les Importations d'or telles qu'elles
étalent montrées par les chiffres dee
douanes, car cela ne représente pas les
transferts d'or aux propriétaires anglais.

Le maintien du prix du lait
Le prix du lait doit être maintenu pour

l'année laitière 1936-1937. On espère tou-
tefois pouvoir réaliser une certaine dimi-
nution des dépenses, par suite, d'une
part, du recul des livraisons de lait et
d'une certaine fermeté sur le marché du
fromage et, d'autre part, de l'augmenta-
tion du prix des porcs. Le Conseil fédéral
n'a pas encore pris de décisions à ce su-
jet.

Au sujet du secours accordé par la
Confédération, les calculs ne sont pas
encore terminés. Le maintien du prix du
lait k 18 c. a exigé ces années dernières
une dépense totale de 40 millions de
francs environ. Sur cette somme, 15 mil-
lions furent octroyés par la caisse de la
Confédération ; le reste, soit environ 25
millions de francs fut supporté par l'a-
griculture elle-même sous forme de droits
de douane et de surtaxes de prix sur les
denrées fourragères étrangères et du cen-
time de crise. Il n'est pas question de
remplacer les 15 millions de francs payés
jusqu'ici par la caisse de la Confédéra-
tion , par une avance de 3 à 5 millions
seulement pour maintenir le prix du lait
a 18 c. Les économies s'élèveront tout au
plus à 2 ou 3 millions de francs.

Banque nationale suisse
Selon la situation du 7 février, l'en-

calsse-or est Inchangée k 1388,9 millions.
Par contre, les devises-or se sont accrues
de 1,4 million pendant la semaine écou-
lée et ee montent k 14.6 millions. . .

Par suite a une diminution de 5 Hui-
lions des rescriptions qui sont ainsi pas-
sées k 104 millions et d'un recul de 1,7
million des effets suisses dont le mon-
tant est de 25 millions, le portefeuille
effets suisses a diminué au total k 129
millions. Les avances sur nantissement
accusent également un fléchissement de
8 millions. Elles sont k 77,7 millions. Les
effets de la caisse de prêts, avec 79,4 mil-
lions, ont aussi diminué de 0,9 million.

Les rentrées de billets ont atteint 32.3
millions et sont ainsi à peu près du mê-
me ordre que celles de la première se-
maine de février des trois dernières an-
nées. Le 7 février, les billets en circula-
tion se montaient k 1243 millions. Les
autres engagements k vue se sont accrus
de 11.8 millions par suite des 'entrées de
billets et figurent dans la situation pour
416.9 millions.

Le 7 février , les billets en circulation
et les autres engagements k vue étalent
couverts k raison de 84,55 pour cent par
l'or et les devlses-or.

Commerce de détail allemand
D'après une estimation provisoire, le

chiffre d'affaires total du commerce de
détail allemand s'est élevé, en 1935, à
24.5 milliards de marks, contre 23.8 mil-
liards en 1934 et 21-2 milliards en 1933,
soit une augmentation de 3 et 16 pour
cent. Vu la hausse des prix, l'accroisse-
ment du chiffre des ventes n'a sans dou-
te pas été accomonimé d'un accroissement
parallèle en quantité.

Carnet du j our
Théâtre,: 20 h. 15, Séances générales de

Zioflngue.
.y i CINÉMAS

Palace ; Napoléon Bonaparte.
Caméo : Jeanne.
Chez -Bernard : Malheur aux vaincus.
àpullo : ies mystères de Paris. ¦ -

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du tournai c Le Radio >)
SOTTENS : 12 h. 29. Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme de Monte-Ce-
neri. 13 h. 10, Eoll de violon, par Fritz
Krelsler. 16 h. 29, Signal de l'heure. 16 h.
30, Duo pour clarinette et basson de Bee-
thoven. 16 h. 40, Soll de clarinette. 16 h.
55, Alto et piano. 17 h. 15, Concert par
l'O. R. 8. R., direction Hans Haug. 18 h.,
Sme leçon pour apprentis. 18 h. 25, Pour
les enfants. 18 h. 50, Musique légère. 19
h. 10, « Quand le cœur bat devant le mi-
cro », causerie par M. J.-E. Chable. 19 h.
30, Musique gale et chansons. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Corres-
pondance parlée. 20 h. 20, Vingt-cinq mi-
nutes avec Tristan Bernard. 20 h. 45, Va-
riétés. 21 h. 20, Informations. 21 h. 30,
Musique de danse. 21 h. 50, Reportage de
Garmisch. 22 h. 25, Résultats sportifs.

Télédiffusion : 10 h. 20 (Zurich). Ra-
dio scolaire. 11 h. (Grenoble Rennes),
Musique variée. 14 h. (Limoges), Musique
symphonique. 15 h. (Lyon la Doua), Dis-
ques. 16 h. (Vienne), Chanteurs célèbres.
22 h. 35 (Francfort), Musique de danse.
24 U. (Stuttgart). Concert.

BEROMUNSTER : 10 h. 20, Radio sco-
laire. 12 h.. Disques. 12 h. 40, Programme
de Monte-Ceneri. 13 h. 10, Disques. 16 h.,
Valses par le petit orchestre. 16 h. 30.
Programme de Sottens. 18 h., Musique de
genre. 18 h. 30, Reportage d'une fabrique
de fourneaux. 19 h. 03, Conférence. 19 h.
55, Introduction au concert. 20 h., Con-
cert d'abonnement. 21 h. 45, Conférence.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble) . Con-
cert d'orchestre. 13 h. 35 (Leipzig), Con-
cert. 14 h. 10 (Kœnlgswttsterhausen),
Airs d'opéras. 15 h. 20 (Vienne), Variétés.
22 h. 40 (Francfort), Musique dé- danse.
23 h. (Vienne), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h.. Disques. 12 h.
40, Concert par le R. O. 13 h. 10, Disques.
16 h. 30, Programme de Sottens. 19 h. 20,
Disques. 20 h.. Compositeurs suisses. 20
h. 30. Causerie sur la langue Italienne en
Suisse, par Henri de Ziegler. 20 h. 40,
Concert par le Clrcolo mandollnlstico. 21
h. 15, Théâtre. 21 h. 55, Accordéon.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 12 h. (Rennes), Musi-
que variée. 13 h. 16 (Limoges). Musique
symphonique. 15 h. (Lyon la Doua), Dis-
ques. 15 h. 30 (Paris Colonial), Théâtre.
17 h. (Lyon la Doua), Musique de cham-
bre. 18 h. (Grenoble), Conférence. 18 h.
30. Quatuors de Schubert et Ravel. 20 h.
30 ( Gênes), « Cyrano de Bergerac », opéra
d'Alfano.

RADIO-PARIS : 12 h.. Musique de
chambre. 13 h.. Causerie agricole. 13 h.
15, Suite du concert. 15 h. 15. Les plus
belles pages d'Erckmann-Chatrlan. 16 h.,
Conférence sur le cartésianisme. 17 h.,
Mélodies 17 h. 15, Disques. 18 h. 30. Mu-
sique symphonique. 21 h. 45, Soirée de
chansonniers. 23 h. 45, Musique de dan-
se.

LYON LA DOUA : 17 h.. Musique de
chambre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h. 20, Concert classique.

ALPES-GRENOBLE : 18 h. 30, Musique
de chambre.

BUDAPEST : 19 h. 10, Musique de
chambre. 22 h. 40, Concert d'orchestre.

VARSOVIE : 20 h., Concert symphoni-
que. • *..• ¦

LJUBLJANA : 20 h.. Opéra.
STUTTGART : 20 h. 10, Musique de

chambre.
BUCAREST : 20 h. 30, Concert sympho-

nique.
RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 35, « Cy-

rano de Bergerac », opéra d'Alfano.
ROME. NAPLES, BARI, MILAN H, TU-

RIN II : 20 h. 35. Concert symphonique.
STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 50, Con-

cert symphonique.
PARIS P.. T. T. : 21 h. 30, Concert cho-

ral et d'orchestre. "•'.. '•- . '
TOUR EIFFEL : 22 h. : Soirée théâtrale.
RADIO-ALGER : 22 h. 10, Musique de

chambre.'"
KŒNIGSm.STERHAU8EN : 33 h. Mu-

sique de chambre: ' ¦*¦• - .-:¦ •"' .•; .-...- .-- --

COURS DES CHANGES
du 10 février 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.2(5
Londres 15.14 15.18
New-York .... 3.01 3.04
Bruxelles 51.45 51.65
Milan —.— —.—
Berlin 123.05 123.45
Madrid 41.80 42—
Amsterdam .... 207.65 207.95
Fra«iie 12.65 12.85
Stockholm .... 78.— 78.50
Buenos-Ayres p 82.50 85.—
Montrrai .... 3.01 3.04

Communiqué k titre indlcatll
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
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Communiqués
Un concert

de la Musique utilitaire
La Musique militaire de Neuchâtel

donnera sou concert de gala annuel le
jeudi 13 février k la Grande salle ' des
conférences. Elle interprétera notamment:
« Egmont », ouverture de Beethoven,
_ l'Heureux Voyage », de Gllson et Mllen-
ka, « Kermesse Flamande », de Block, sous
la direction de M. G. Duquesne, profes-
seur.

Noua donnons sur ces morceaux quel-
ques renseignements de nature à Inté-
resser nos lecteurs.

« L'ouverture d'Egmont » est le modèle
le plus classique dans sa forme. Beetho-
ven avait 40 ans lorsqu'il la composa.
€ L'Heureux Voyage » est un délicat pe-
tit poème symphonique qui dépeint un
« heureux voyage » en montagne dans les
Pyrénées ou les Cévennes. Quant au bal-
let Mllenka, dont la Musique militaire
Joue quelques fragments, 11 a été re-
présenté pour la première fois aux théâ-
trales de la Monnaie en 1880. La séré-
nade (9/8 ) Intercalée dans la fantaisie
Jouée par la Musique militaire est deve-
nue particulièrement célèbre.

A l'occasion de son concert, la Musique
militaire de Neuchâtel a fait appel à
Mlle Eisa Rtihlmann, cantatrice de l'Opé-
ra-Comlque de Paris.

Un timbre de voix magnifique, ¦ une
pureté d'émission Jp^ite à une diction
Impeccable placent cette Jeune artiste au
premier rang des vedettes actuelles.

Mlle Eisa RUhlmann chantera « Judas
Macchabée ( air d'un Israélite), Beetho-
ven et « La Cloche du Soir », de Haendel,
puis, en deuxième partie, « Snegourstch-
ka » et « Aimant la Rose, le rossignol...»,
de- R.1 ' Korsakow, « Légère comme l'Hi-
rondelle », de1 Louis Malngueneau et « La
Grandi Roi Mal », d'Arthur Wlllner. -

Un événement musical
à, Neuchâtel

Il n'est pas un Neuchâteîois qui , Usant
les affiches annonçant le concert du fa-
feux orchestre Marek Weber, à la Roton-
de, n'ait été effleuré par un doute. Est-ce
possible ? Le prestigieux ensemble que
toutes les capitales s'arrachent, l'orches-
tre fameux dont la radio donne si sou-
vent tant de splendides mélodies, Marek
Weber et ses musiciens en chair, et en os
k Neuchâtel ?

Eh bien oui ! Par une faveur spéciale
et au prix de grands sacrifices on est par-
venu à les attirer ici. Aussi, k n'en pas
douter, y aura-t-U foule k la Rotonde,
mercredi soir.

Une belle soirée littéraire
et musicale

Les mardis 18 et mercredi 19 février,
l'Ecole supérieure de commerce offrira au
public de Neuchâtel , une séance littéraire
et , musicale qui aura lieu au théâtre.
Cette initiative a pour but d'établir un
lien plus Intime entre notre ville et cet
établissement qui y tient une si grande
place. Au programme, outre des chœurs
et de la musique d'orchestre , figureront
deux comédies dont l'une est due à la
plume d'un des professeurs, avec musique
de scène originale. Le tout sera Joué avec
beaucoup d'entrain par des groupes de
jeunes filles et de Jeunes gens. Cela nous
promet une soirée des plus agréables et
nous ne doutons pas qu'un très grand
nombre de personnes tiendront à y assis-
ter.

Pénurie de bonnes places
.. . d'apprentissage

Tous les offices; d'orientation profes-
sionnelle se plaignent de la difficulté
qu'ils ont k trouver de bonnes places
d'apprentissage, surtout avec logement et
entretien. Les causes de cette pénurie
sont évidemment le manqué de travail et
la création de nombreuses entreprises ar-
tisanales nouvelles Insuffisamment do-
tées. L'orientation professionnelle se rend,
nettement compte de cette situation , et
s'efforce de réagir contre les, influences
dont souffre; lîapprentlssage - e t . cohiïre
l'envahissement du commerce et •SB- l'kt-
tlsanat par des éléments mal préparés. Les
conseillers de profession espèrent d'au-
tant plus ne pas voir rester vacantes les
places d'apprentissage où le patrons res-
pectent les dispositions de la loi. et pra-
tiquent la solidarité professionnelle.

L'orientation professionnelle se fait un
devoir de renseigner très franchement les
patrons et les patronnes sur les Jeunes
gens et les Jeunes filles proposées comme
apprentis ou apprenties ; elle tient comp-
te autant que possible des exigences des
professions quant aux aptitudes et à
l'éducation des candidats. Aussi faut-il
espérer qu'au cours de ces prochaines se-
maines, le bureau d'orientation profes-
sionnelle de Neuchâtel sera prévenu de
toutes les places d'anorentlssage vacantes.
De cette façon , on évitera de laisser sans
occupation régulière les élèves qui sorti-
ront des écoles à Pâques.
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Uq VIE DS
NOS SOCIÉTÉS

Chez les mutualistes
de _La Fribourgeoise .'
et de _La Vaudoise

Parmi les sociétés dont on aime à sui-
vre le développement, il faut citer entre
autres celles poursuivant un but huma-
nitaire. Pour ceux qui en doutent encore,
la soirée annuelle du ler février des so-
ciétés de secours mutuels « la Fribour-
geoise » et « la Vaudoise » en a donné
une preuve évidente. Une foule de mu-
tualistes emplissait la salle rénovée de
Beau-Séjour et put .admirer un program-
me de choix présenté par lés « Arnls-gym-
nasfces »; quelques numéros furent vrai-
ment une révélation et furent bissés. Les
quatre fillettes dans «Poupées articulées»
furent toutes de grâce, de style et de
fraîcheur, comme du reste aussi les fan-
taisies.

La part comique ne fut pas oubliée et
lé numéro « au feu » déchaîna Je fou-rire
général. Après quelques paroles, pronon-
cées par le président, M. Auguste Lam-
bert , sur les bienfaits de la mutualité,
recommandée tout spécialement aux Jeu-
nes, la partie dansante fort animée se
déroula toujours joyeuse Jusqu 'à un»
heure fort avancée.

Deuxième soirée
du n. 3. H. lt.

Le Mouvement de la Jeunesse suisse ro-
mande a donné, samedi soir, sa deuxième
soirée gratuite, pour toutes les personnes
qui n'avalent pu assister à la premiè-
re. Et c'est devant une salle pleine que
s'est déroulé le charmant programme qui
avait été préparé. Le public a pris grand
plaisir , tant à la musique qu'atix déli-
cieuses rondes de l'école active. Une co-
médie fort amusante. « Dans la jungle »,
terminait le programme.

Merci aux jeunes qui travaillent avec
tant de zèle pour les enfants. M.
te bal «le Yoimg Sprinters
Parmi les nombreux bals de la saison,

celui de Young Sprinters hockey club a
toujours été considéré comme l'une des
plus brillantes manifestations de la .vie
de nos sociétés neuchâteloises.

Samedi soir donc, Youûg Sprinters
avait convié ses amis dans les salons de
Beau-Rivage. Est-ce l'effet de la crise ou
l'attrait du ski qui exige une discipline
stricte quant aux amusements ? Nous ne
saurions trop l'affirmer, mais nous fû-
mes surpris de constater que cette année,
quelques places restaient encore libres.

Et pourtant, comme les absents eurent
tort ! Entraînés par un orchestre hon-
grois, l'on dansa beaucoup et l'on s'y
amusa fort. Le bar, comme chaque année,
connut l'affluence et le succès habituels.
C'est dans une atmosphère véritablement
charmante que les heures s'écoulèrent
trop rapidement, hélas ! au dire de cha-
cun.

La traditionnelle « sèche » clôtura cette
soirée pleinement réussie.

—*._ «-.-_ tJBÏ 3£ i'.- -,- .. ,<__«(*. ;__ &_ 35 i'itîî-'A



Les ailes neuchâteloises
possèdent un nouveau

pilote complet
Le Club neuchâteîois d'aviation,

dont nous avons relevé à maintes
reprises le fécond travail, a depuis
longtemps élargi le cadre de son ac-
tivité. En effet, en dehors des nom-
breux vols de passagers il prépare,
à l'instar d'autres associations suis-
ses, des élèves pilotes aux brevets
civils de navigation aérienne. L'effec-
tif des aviateurs du C. N. A. est mal-
heureusement par trop restreint, et,
pour les vols de passagers, il faut
toujours avoir recours aux services
des excellents pilotes que sont MM.
Thiébaud et Engelhard ; ceux-ci ne
faillissent jamais à leur tâche, et ils
consacrent leurs moments de loisirs
à la vulgarisation d'un sport riche
eti* émotions intanses, mais que l'on
considère hélas trop comme uue
arme.

Dimanche, à Planeyse, sous le con-
trôle de M. Engelhard, délégué du
département fédéra l et de l'Aéro-club
de, Suisse, M. Georges Jeanbourquin,
3ë }a Chaux-de-Fonds, a passé avec
.succès les épreuves de son second
brevet de pilote civil. Le .règlement
fédéral prévoit, en effet , denx exa-
mens : la réussite du premier per-
met au candidat de voler seul, là
seconde l'autorise à emmener des
passagers.

L'examen, organisé en toute sim-
plicité, comprenait cinq épreuves :
atterrissage dans une surface délimi-
tée,, vols à 1500 mètres avec descen-
te effectuée avec le minimum de
« gaz » jusqu'à 500 mètres et atter-
rissage sans l'emploi du moteur sur
Une distance réduite, atterrissage de
« trois points » sur une distance de
50 mètres, enfin , spirales et glissés
à gauche, puis à droite. Les épreu-
ves non réussies pouvaient être exé-
cutées une seconde fois. M. Jean-
bourquin exécuta les cinq points
ayec précision , donnant une impres-
sion de sécurité et de parfaite, maî-
trise de soi-même. Pour consacrer la
réussite de cet examen, M. Thiébaud
s'offri t comme premier passager de
M. Jeanbourquin, qui emmena dans
les: airs son dévoué professeur de
Y*&- G. Fv.

LA VIL LE
Séances générales

de Zofingue
C'était, hier, la première, l'officielle

fle^ Zofingue, une de ces soirées bien neu-
châteloises dont l'atmosphère n'est plus
à décrire.

Après la « Blanche Maison », la soirée
s'ouvre brillamment par un Scherzo, de
Chopin, Interprété par F. Reubl. Son
jeu, précis et intelligent, lui valut un
tr^s grand succès. " ."•" :' "'

«Le Paquebot Tenacity », de; Charles
Vildrac, est une de ces œuvres qui ëtdn-
neiit toujours par la profondeur de
leurs résonances. C'est l'aventuré, ba-
nale, en somme, d'une servante, d'auber-
ge et de quelques ouvriers. Les mots pa-
raissent n'être que des mots tout sim-
ples, les phrases semblent de très ordi-
naires phrases ; mais 11 s'y cache le
mystérieux symbole de réalités autrement
grandes, et combien proches de toute
vie. On y devine le Jeu de la destinée,
on y. sent les espérances et la. détresse
de ceux qui ont cru être plus forts
qu 'elle et qu'elle a vaincus, ou qu'elle
vaincra.

Un . pièce aussi sobre de moyens, aus-
si dépouillée, n'est pas des plus aisées à
réaliser. Zofingue nous en a donné, hier,
une interprétation excellente, qui prou-
ve un sens réel et très sûr du théâtre et
dé ses exigences. H en faut féliciter tout
particulièrement Mlle Y. Perrin, qui fut
absolument charmante de spontanéité
e.t d'aisance. Mlle D. Dubois nous mon-
tra une aubergiste pleine de vérité. E.
Bertschy, vieil ouvrier un peu ivrogne,
un peu philosophe, un peu poète, J.
Rychner, trop dramatique parfois et B.
Courvoisier, quoique un peu froid , su-
rent rendre k la pièce son Juste accent.
Mais, encore une fols, plus que le Jeu
d'aiteurs remarquables, ce qu'il convient
de relever surtout, c'est la technique
théâtrale très avisée dont témoignent les
Zof ingiens ; d'autant qu'ils se passèrent,
cette année, de tout concours étranger à
leur société.

Enfin venait la monture. On y vit
passer les personnages, politiques ou
autres, qui sont la proie toute désignée
de toute monture. Celle-ci fut agrémen-
tée de ballets comiques, de chansons fort
bien venues et de l'accompagnement d'un
excellent orchestre. Mentionnons encore
uu ' Intermède de chansons, dû au F. M.,
sans son saxophone.

¦Les décors de M. A. Montandon sont
extrêmement plaisants, pleins de goût et
dé-lumière v.

VAL-DE -TRAVERS

NOIRAIGUE

t Une soirée

Samedi et dimanche derniers, le
Ski-Club .junior de Noiraigue don-
nait dans son local sa première soi-
rée récréative et théâtrale qui eut uri
franc succès, inespéré de tous. U ri
programme aussi varié que captivant
reriiplit de joie sans réserve toutes
les personnes qui prouvèrent leur
sympathie à la jeune société.

LES BAYARDS
Un deuil

. (Corr.) Dimanch e dernier est dé-
cédé ici un citoyen qui a très large-
ment marqué dans la vie publique
de notre village.

Camille Hainard - Rosselet , fort
connu au dehors, nous quitte à 82
ans.
, Le défunt a rempli de fort utiles

fonctions. Il fut un temps président
de la commune, puis du conseil gé-
néral. Nous le retrouvons aussi à la
tête de la fromagerie, à la caisse de
l'asile d'enfants pendant trente ans,
à la commission scolaire, etc., etc.
Il fut  même pendant quelques années
notre député au Grand Conseil.

II . laisse chez nous un exemple de
ciyisme et d'intérêt aux affaires pu-
bliques que tant de nos jeunes né-
gligent, épris qu'ils sont par d'autres
choses bien secondaires !

Les gracieuses maisonnettes de la plage,
prises sous une carapace de glace,

revêtent l'aspect le plus inattendu

IX SPECTACLE RARE A COLOMBIER

La nature, quand elle le veut, se
plaît à nous étonner. Le spectacle
qu'elle nous offre ces jours à Colom-
bier est, en tout cas, aussi rare qu'o-
riginal. Le niveau du lac étant fort
haut et la bise ayant soufflé, ven-
dredi en. tempête, d'immenses vagues
se sont abattues sur les dix-neuf cha-
lets bordant la baie. L'eau ayant
gelé, ces gracieuses maisonnettes
sont prises , sous urie carapace de
glace qui leur donne l'aspect le plus
inattendu. C'est un véritable mur de
glace qui s'étend sur une longueur
de près de 60 mètres et qui prête à
cet harmonieux endroit de notre lac
une physionomie polaire.

Malheureusement, cela n'a pas été
sans dégâts. Sous la violence des va-
gues, .,1a' . plupart : des barrières pi a-
eées devant lés chalets ont cédé. Un

L'aspect des maisonnettes assaillies par les vagues
y y (Phot. G. Brugger , Colombier)

mur a été démoli et l'eau charrie des
débris informes.

La plupart des propriétaires ont
été avisés, car il est à prévoir que
les dégâts ne se limitent pas à l'ex-
térieur. Malheureusement, l'épaisseur
de glace est telle qu'il a été impos-
sible, jusqu'à maintenant, de péné-
trer à l'intérieur.

Est-il besoin de dire que pendant
toute la journée de dimanche et hier,
lundi, de nombreux curieux sont ve-
nus admirer ce spectacle auquel la
nature les avait conviés? Le cliché
ci-dessous donne, de ce délicieux en-
droit, un aspect que bien des habi-
tués ne reconnaîtront pas. S'il faut
en croire M. Imer, de l'hôtel Robin-
son , il y a vingt ans qne l'on n'avait
vu cela. !•*»

LE CAMP DE LA SAGNE 1936
Une animation inaccoutumée ré-

gnait dans le haut , village monta-
gnard, en ce vendredi matin 7 fé-
vrier. Le treizième camp, d'hiver,
organisé par les Unions chrétiennes
neuchâteloises, ouvrait ses portes
à une foule particulièrement nom-
breuse d'agrieqltéurs, de pasteurs et
d'unionistes, accourus des quatre
pojrçts QSf dium^ du pqys neuchâ-
teloiSi voire même <i'au delà des
frontière^ jurassiennes.

Instauré sén 1924, avec une tren-
taine de participants, ce camp s'est
rapidement 'développé et a éveil lé
partout' un vif intérêt. La première
partie est consacrée aux agricul-
teurs, heureux de se rencontrer
dans une atmosphère de bienveil-
lante compréhension pour y enten-
dre parler des sujets qui les préoc-
cupent.

La venue du conseiller fédéral
Minger avait attiré cette année-ci
un nombre particulièrement impo-
sant de nos agriculteurs neuchâte-
îois. La salle du Crêt était déjà tou-
te remplie d'auditeurs attentifs à
écouter le culte d'ouverture de M.
Charles Béguin , agent unioniste,
quand arriva l'automobile de M.
Minger. Une cordiale réception
avait été préparée par les soins du
préfet Romang et des autorités com-
munales. La fanfare — comme au-
t refois pour la visite du général —
salua notre ministre de l'armée et
de l'agriculture par une marche en-
traînante. Puis, au milieu des accla-
mations, M. Minger fit son entrée,
ua .. brin > ému de ces marques de
sympathie. Après une aimable in-
troduction de M. Ch. Béguin , le pré-
sident du Conseil d'Etat, M. Alfred
Guinchard, salua le conseiller fédé-
ral Minger au nom du gouverne-
ment . neuchâteîois en apportant
également aux organisateurs du
camp , de la Sagne un hommage de
gratitude de nos autorités canto-
nales.

On a déjà relevé ici les princi-
paux passages du discours de M.
Minger. Nous n'y reviendrons pas.
Soulignons . toutefois l'appel à une
vie religieuse pjus intense et plus
pfe.op'dë,- réalisant par lé moyen et
au milieu des hornmes de notre
temps, .le renouveau spirituel et
matériel, auquel nous aspirons et
qu'on rie saurai t séparer l'un de
PaUtré.yUn intéressant entretien sui-
vit cet' expoçé et M. Minger répon-
dit de bonne grâce aux questions et
interpellations que son discours
avait suscitées. Très démocratique,
Ml Minger conquit d'emblée la con-
fiance des assistants. -Il voulut bien
encore partager notre fraternel re-
pas et nous faire part de savoureu-
ses réflexions sur sa tâche de con-
seiller fédéral. « Rien ne m'est plus
précieux, nous confiait M. Minger,
en dégustant le potage excellent,
préparé sous la direction d'Arthur
Vuille,. le député sagnard, que de
prendre contact avec le peuple dans
ses manifestations diverses ; c'est
plus utile que toutes les conféren-
ces et commissions officielles ! »
Crédit mutuel et prêt hypothécaire

L'après-midi, la séance reprenait
pour y entendre parler des caisses
de crédit mutuel, système Raiffai-
sen.

Un instituteur vaudois, M. Golay,
de Mollondins, fit l'historique de la
question avec science et précision.
Tandis qu'un 'dé ses concitoyens, M.
Adrien Besson , forestier à Apples,
et administrateur d'une caisse de
village, nous fit part d'expériences
pratiques, entreHrdées d'anecdotes
du terroir vaudois. Un échange de

vues compléta ces travaux , ou quel-
ques agriculteurs de chez nous
énumérèrent les avantages du systè-
me Raiffaisen, qui vient d'être mis
en essai dernièrement au Pâquier
et à Coffrane.

Le lendemain matin , M. Arnold
Bolle, avocat et notai re à la Chaux-
de-Fonds, poursuivait l'étude de la
question , en parlant avec clarté, fi-
nesse et humour, des divers systè-
mes offerts actuellement, pour allé-
ger les dettes hypothécaires. ; ;Un
film sur la « Cobac s> illustra ses
renseignements.

Enfi n , M. Charles Emery, géomè-
tre à Saint-Biaise, mit le point fi nal
à cette première partie du camp par
quelques réflexions fort judic ieuses,
touchant le devoi r imparti aux
agriculteurs de persévérer dans
leur vocation.

N'oublions pas une soirée d'art
populaire offerte aux campeurs et à
la population par l'Union des Epla-
tures.

Sous ce titre évocateur : «Sur l'Al-
pe », M. Marcel Bill et ses collabo-
rateurs nous firent passer des heu-
res de sereine beauté à écouter les
ballades et refrains du pays, chan-
tant la nature et le Créateur, les
travaux de la terre, la montagne et
l'Alpe.

Vers le renouveau :'
Une cohorte importante de nou-

veaux campeurs arriva le samedi
après-midi pour la seconde partie
de ce camp. Le leit-motiv restait
sensiblement le même, transporté
seulement sur le plan des préoccu-
pations spirituelles des jeunes de no-
tre temps.

Le pasteur J.-D. Burger, des Epla-
tures, rendit compte, avec des com-
mentaires justement appropriés, de
l'enquête faite dans les Unions .chré-
tiennes, sous ce titre : « Confesseurs
de la foi chrétienne ». L'agent can-
tonal, M. Béguin, y ajouta son expé-
rience personnelle. La soirée du sa-
medi fut publique. Elle était remplie
tout entière par la pièce de Jérôme
R. Jérôme : «Le locataire du troi-
sième- sur la cour », donnée avec ta-
lent par un groupe littéraire de
l'Union du Locle. ' y*~

La jou rnée du dimanche débuta
par un culte impressif au temple de
la Sagne. Il fut ouvert par lé prési-
dent cantonal , M. Jean Vivien , pas-
teur à Valangin , avec prédication
d'un laïque, M, Carrard, du Poly-
technicum de Zurich. Ce dernier était
à la tête d'une  équipe des groupes
d'Oxford, invités à la Sagne, pour y
témoigner de leurs expériences. En
un langage très simple, mais impres-
sif , les amis accourus de Zurich,
Vaud et Neuchâtel nous firent part
des miracles de notre temps, accom-
plis par ceux que l'on appelle —
parce que dirigés et soumis à l'Es-
prit — les changeurs de vie. Un
culte de sainte cène, à la salle com-
munale, termina ces séances bien-
faisantes.

Sous le soleil de l'hiver
Il faudrait pouvoir dire encore el

toujours la reconnaissance accrue
des hôtes de la Sagne envers tous
ceux qui ouvrent leurs maisons et
leurs cœurs chaque an nouveau.
Dans la vallée toute blanche, illumi-
née du grand soleil d'hiver , on passe
des heures bénies dans l'atmosphè-
re si belle des amitiés renouées, des
repas joyeux et fraternels.

Le camp de cette année a connu
une heureuse réussite. Il a été mar-
qué, du commencement à la fin ,
d'une remarquable uni té  spirituelle.

FRAM.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Projet de colonisation
au pays des soviets ?

Selon un journal biennois, le
chancelier de la ville de Bienne
aurait organ isé récemment une «As-
sociation fédérale de colonisation »
envisageant la création d'une colo-
nie suisse en U. R. S. S. Plus de
200 personnes, parmi lesquelles de
nombreux horlogers y auraient déjà
adhéré et s'établiraient sur les bords
de la mer Caspienne où ils effe c-
tueraient différents travaux sous
l'égide et avec l'aide financière du
gouvernement soviétique.

COLOMBIER
Soirée du M. J. S. 11.

(Corr.) Ces quatre initiales, abré-
viation du nom d'une société bien
connue chez nous, promettent, dès
qu'elles apparaissent sur l'annonce
ou sur le programme d'une soirée,
d'assurer aux spectateurs et audi-
teurs le plein succès. Ce fut le cas,
dimanche soir, à la grande salle.

Rappelons d'abord que le Mouve-
ment de la jeunesse suisse romande
a pour but d'unir les jeunes de la
Suisse romande pour venir en aide
aux enfants qui souffrent , sans dis-
tinction de parti , de religion ou de
race, et de créer dans le monde un
lien de solidarité et d'amitié.
. A cet effet, de nombreuses sections

locales multiplient leurs efforts pour
atteindre ce noble but.

Celle de Colombier n'a ménagé ni
son temps ni sa peine pour nous of-
frir un spectacle de grâce, de char-
me, de finesse et de gaîté, et, puis-
qu'il s'agissait d'une œuvre d'en-
tr 'aide et de bienfaisance, nous au-
rions voulu voir notre grande salle
pleine jus que dans ses moindres re-
coins.

Une charmante coutume veut que
le programme débute par des ron-
des d'enfants. C'est toujours un tel
charme qui s'en dégage que nous
nous empressons de féliciter diri-
geants et petits exécutants.

Dans «La Paroissienne », un acte
de Jean Arlus, Mlle Th. Calame fut
une excellente « Mademoiselle Mar-
tholet » aux mœurs rigides, criti-
quant tout , se scandalisant pour un
rien , et M. W. Martin, un pasteur
distingué, paternel et bienveillant.

La soirée se termina par une opé-
rette, « Bagatelle », interprétée par
Mme Rœsiger-André, Mlle N. Brail-
lard , M. W. Breguet et M. P. Guérin.
Les chants et duos de Mme Rœsin-
ger-André et de M. W. Breguet fu-
rent particulièrement goûtés du pu»
blic. Disons encore que le piano
était tenu par Mlle Th. Schmid.
Belle soirée que nous a fait passer
le M. J. S. R .

BOUDRY
Après l'accident de moto

de Colombier
Nous avons relaté hier l'accident

de motocyclette dont a été victime
M. Boehm, charpentier à Boudry.

Lundi soir, son état ne s'était pas
aggravé et une radiographie a été
faite dans le courant de la journée.
M. Bœhm souffre de fractures au
poignet, à une jambe et au bassin.

VIGNOBLE

La vie quotidienne
à la Béroche

(Corr.) La population bérochale
apprend avec chagrin le départ d'un
de ses deux pasteurs, M. Jean Aes-
chimann. Sollicité à plusieurs repri-
ses t par la paroisse de Cornaux à
venir remplacer feu le pasteur Gri-
sel, M. Aeschimann, fort attaché à
ses paroissiens et à la Béroche, re-
fusa tout d'abord. Puis, devant une
nouvelle demande, il répondit affir-
mativement. ,

Notre pasteur laisse d'unanimes
regrets, il était non seulement ap-
précié pour ses prédications simples,
à la portée L de tous, mais pour sa
grande activité auprès des pauvres
et des malades, souvent bien éloi-
gnés et dispersés dans plusieurs vil-
lages autour du centre.

L'école secondaire et l'école pri-
maire perdent en lui un directeur
actif et avisé. .

— Les soirées annuelles de la
. Lyre » j -emportèrent: un grand suc-
cès, autant au . point de vue musical
que théâtral. Le résultat surprenant
obtenu en quelques mois , par notre
fanfare est dû en grande partie à
M. Schaer, son -nouveau directeur.

-̂ - Un vieux bérochal, M. Charles
Henri (65 ans), qui comme nous es-
compte un printemps extraordinai-
rement précoce à la Béroche, écrit:
« Sauf les dégâts occasionnés par
l'eau qui . a grossi démesurément les
torren ts, la température de janvier
s'est maintenue assez élevée, ce qui
se ¦ voit rarement. » Il . nous dit se
rappeler avoir vu planter les pom-
mes de terre en février avec réus-
site, récolte précoce et bonne. Les
vignes ava ient été taillées avant les
brandons. Nous voyons le printemps
accourir, tout bourgeonne, nos perce-
neige, éranthys, primevères colorées,
tout fleurit. Ce printemps dont parle
Jean Henri fera-t-il une nouvelle
apparition à la Béroche? Nous le
croyons.

— On a conduit à sa dernière de-
meure terrestre Mme S. Rollier-Le
Grand , épouse de M. Samuel Rollier,
député,- président de notre hôp'tal ,
homme actif à la Béroche, belle-
sœur du Dr Auguste Rollier, de Ley-
sin. Mme Rollier, sa vie durant, fut
l ' incarnation de la bonté et de la
charité en actions et en paroles. Sa
main était ouverte à tous. Son cœur
rie même. Tous ceux oui l'ont con-
nue, les modestes qu'elle entourait,
les amis de tous les jours, souffrent
de son départ.

Audience du 8 février

Cyclistes négligents
Plusieurs cyclistes oublient de munir

leurs machines de. plaqués, ainsi que do
lanternes «ad hoc». Pour ces différentes
contraventions, une dizaine de prévenus
comparaissent. Ils sont condamnés à des
amendes variant entre 2 et 5 francs.

Sur un tas de sable...
Au bord de la route, dans le village

de Cortaillod , deux hommes s'empoi-
gnaient, causant ainsi du scandale. Le
principal fautif ne daignant pas se pré-
senter, est condamné k quatre Jours de
prison, tandis que son père s'en tire
aveo 15 francs d'amende et des frais
pour 20 fr. 20 k partager avec le fils.

Coups de pied
Un prévenu avait eu, k Corcelles, une

altercation avec quelques Jeunes gens.
Cette affaire est réglée >^n moins de
temps qu'U ne faut pour l'écrire, car
le sort des autres compères avait déjà
été liquidé lors d'une précédente au-
dience. Et, pour mettre un point final
k cette cause, le prévenu écope une lé-
gère amende de 5 fr. et 15 f r. de frais.

Dans le dédale des chiffres
Un ferblantier avait fait faillite,

laissant des dettes qu'il n'avait pu jus-
tifier, et . avait abusé de crédits
alors qu'il se savait en dessous de ses
affaires. Un essai de justification des
pertes est tenté, mais n'arrive pas k con-
vaincre le Juge de l'ignorance du pré-
venu, qui possédait une comptabilité à
laquelle il ne comprenait rien, bien
qu 'elle fût tenue par un... comptable !
Elevant Routes ces circonstances, le Juge
condamné le ferblantier k 30 Jours d'em-
prisonnement et aux frais, soit 115 fr. 70,
mais en tenant compte de l'âge du con-
datnné, le président lui accorde le bé-
néfice du sursis.

Dans un tournant
Il n'est guère' prudent de laisser sta-

tionner un camion dans un tournant,
alors même qu'il s'agit de décharger des
marchandises dans une maison toute
proche. Un camionneur qui se croyait en
droit de- laisser ea machine au tournant
du Vésuve, k Boudry, se voit condamner
k une légère amende de 6 francs et des
frais pour 14 fr. 80, malgré l'avis des
témoins estimant que le chauffeur ne
restait que le temps nécessaire au dé-
chargement du camion.

Tribunal de police de Boudry

AUX MONTAGNES
I_A CHAUX-DE-FONDS

Des lugeurs
heurtent une voiture

Dimanche, à 12 h. 10, trois jeunes
gens lugeant à la rue des Armes-
Réunies sont entrés ' en collision
avec une automobile locloise, à l'in-
tersection de la dite rue et de la rue
du Progrès.

L'automobiliste freina immédiate-
ment, mais ne put éviter les lugeurs,
qui furent renversés. L'un d'eux
souffre d'une contusion à l'épaule
gauche et reçut les soins d'un méde-
cin.

Quant à l'auto, elle eut le pare-
choc avant plié.

NODS
Curieux accidents

(Corr.) Petite cause grand effet :
une personne du Landeron a fait
qrie chute sur une marche d'esca-
lier, devant le restauràpt du Cheval-
Bla nc. Elle a eu une jambe cassée et
fut immédiatement transportée, par
un automobiliste complaisant à son
domicile et de là à l'hôpital. C'est
pour la deuxième fois que cette per-
sonne se casse cette jambe.

— Inversement, grande cause pe-
tit effet : dimanche, tandis que
leurs parents étaient au culte, de
grands enfants gardaient leur sœur
cadette, âgée de deux ans. Celle-ci
s'était approchée de la fenêtre et,
tandis que son frère cherchait à
l'attirer à lui, elle passa à l'exté-
rieur de la chambre. Elle tomba
d'une hauteur de six mètres envi-
ron, en cascades, sur un auvent
d'abord , puis directement dans la
rue.

On la releva ayec quelques contu-
sions à l'épaule. Apparemment, elle
n'a pas de blessures graves, mais elle
a tout de même reçu une visite
médicale.

H.est facile de comprendre que
la pauvrette aurait pu être tuée
sur le coup et que seul un miracle
frappant l'a épargnée.. Espérons
qu'il n'y aura pas de suites fâcheu-
ses. 

Etat -civil
(Corr.) Pendant l'année 1935, le

bureau d'état civil de nôtre paroisse
a enregistré 11 naissances, 2 maria-
ges et 3 décès plus 1 à Bern e et 1 à
Neuchâtel.

LAMBOIN6
Concert du Chœur mixte

(Corr.) Samedi et dimanche soirs, le
chœur mixte « Etoile » a donné ses con-
certs annuels dans la grande salle du
restaurant du Cheval blanc. Des chœurs
de J. Bovet figuraient au programme. Ils
ont été enlevés avec délicatesse et fraî-
cheur sous la bonne baguette , de M.
Vlllémln, instituteur. ..'. '.' >• .

« Le grillon du foyer », comédie en
trois actes, tirée dfun écrit de Dickens,
tint longuement en haleine les nombreux
spectateurs. Tous les acteurs firent mer-
veille. Le voiturier et son épouse furent
particulièrement habiles k rendre leurs
rôles Importants.

La charmante mélodie populaU'e « Lu-
cas.», agréablement harmonisée, terminait
d'heureuse .açpn ces deux représenta-
tions couronnées d'un succès brlllaitt.

JURA BERNOIS
***********************************************************

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

__,

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

10 février \
Température : Moyenne : — 3.2. Mlnl"

mum : — 6.8. Maximum : — 0.8.
Baromètre : Moyenne : 715.0.
Vent dominant : Direction : est. Force I

variable.
Etat du ciel : Couvert. Gelée blanche M

matin. Forte bise le soir.
¦

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

Niveau du lao : 9 février, 7 h., 430.7*
Niveau du lac, 10 février, à 7 h. : 430.70

Temps probable pour aujourd'hui
Bise ; nuageux avec éclaircies. Teropâ*

rature peu changée.

Repose en paix.
Madame Jean Singer et ses t*

fants ;
Madame et Monsieur Gelbfisz-Sii*.

ger et leur fille Paillette, à la Chaux*
de-Fonds ;

Madame veuve Jean Singer et soit
fils Pierre, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Paul-Emile Singer, à lt
Chaux-de-Fonds,

ainsi mie toutes les familles paren.
tes et alliées,

ont le chagrin de faire part <ft|
décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, oncle ct
parent,

Monsieur Jean SINGER
enlevé à leur affection le 9 fêvrîer|
à 11 h. 55, dans sa 69me année.

Peseux, le 9 février 1936.
L'incinération, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel, mardi 11 février, 4
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

Monsieur et Madame René Gœser
et leurs enfants, à Colombier ; • "' •¦

Monsieur et Madame Robert
Gœser, à Roussillon (France) ;

Mademoiselle Blanche Gœser, k
New-York ;

Monsieur et Madame Moulin-Gœser
et leurs enfants , à Vienne (Ffance) f

Monsieur et Madame Isler-Gœserj
à New-York ;

Madame Louise Gœser, à Corcelles }
Monsieur et Madame Grandjean*

Gœser, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Théophile

Gœser, à Corcelles ;
Madame veuve Edouard Gœser ef

ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Andd)

Grandjean et leurs enfants, à Cor»
celles ;

Monsieu r et Madame George»»
Kôhli , à New-York ;

les familles Sterchi et Trachsel, *\
Lyss ;

Mesdemoiselles Blanche et Hed«
wige Weber, à Neuchâtel,

ont la douleur de fa ire par. df|
décès de leur cher père, beau-père^grand-père, frère , beau-frère, one.lt)
et cousin.

Monsieur Paul GŒSER \
vigneron

que Dieu a enlevé à leur affecHofll
dans sa 68me année, après une Ion»
gue maladie, courageusement swp,
portée.

Corcelles, le 9 février 1936.
Jésus dit : Venez à mol, VOUé)

tous qui êtes travaillés et chargé^
et je vous soulagerai.

L'ensevelissement, avec suite, au»
ra lieu à Corcelles, le mardi 11 cou»
rant, à 2 heures.
Cet avis t ient  lieu de lettre de taire part»

En cas de décès, adressez-vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

iISSM J- Keller
''"Uy  ̂ s e y o n 30

Téléphone permanent No 52.300

Cercueils • Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. . CorblUard sut»

j Mstituf JMaac
Samedi 15 février - Grand bal exotiqna

Un soir aux Antilles
(costumé)

Le costume est recommandé, mais n«
sera pas obligatoire.

Avec l'orchestre « Dallas Cuban Club »
(cinq musiciens). 

Chapelle des Terreaux
Mercredi 12 février, à 20 h- 18 • ¦'

C O N F É R E N C E
par M. J. MONNIER. Sujet :
.Le mystère des 7 Sceaux de

l'Apocalypse dévoilé
Bienvenue à tous. Entrée llbr*

Collecte à la sortie

ZOFINGUE
Séances générales

Encore quelques bonnes places pour
ce soir. Rideau : 20 h. 1 .

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 10 février, à 7 h. 30

¦S 8 Observations „ „„
ff ^"r" v& TEMPS ET VENT
' ****** *** * i i .. _^,

280 Bâle — 6 Couvert Calme
543 Berne ..... — 3 » »
687 Coire — 4 Qq nuag. »

1543 Davos ..... —17 Tr. b. tps >
632 Fribourg .. — 4 Couvert »
394 Genève ... 0 Neige »
476 Glaris — 7 Tr. b. tps »

HOO Gôschenen — 4 » >
566 Interlaken — 2 Nuageux »
095 Cb -de-Fds — 5 » >
450 Lausanne . -f- 2 Couvert *208 Locarno ... 0 Qq nuag. »
276 Lugano ... + 2 Nuageux »
439 Lucerne ... — 4 Nébuleux »
898 Montreux . -j- i Nuageux »
482 Neuchâtel . — 2 Nébuleux >
505 Kagaz .... — 6 Qq nuag. >
073 St-Gall ... — 6 Brouillard >

(856 St-Montz .—22 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . — 6 Couvert »

1290 Schuls-Tar. —13 rr b tps >
537 Sierre — 5 » >
562 Thoune ... — 2 Couvert >
389 Vevey + 3 Nuageux »

1609 "-rmatt .. — 11 Qq. nuag. »
410 Zurich .... — 4 Couvert Bise


