
Europe centrale
LA POLITIQUE

Les récentes conversations diplo-
matiques de Londres et de Paris ont
porte , pour une grande part , sur
l'organisation de l'Europe centrale.
Le voyage qu 'a e f f ec tué  dans la ca-
pitale frança ise M. Mi lan Hodza,
président du conseil tchécoslovaque
et successeur de M.  Benès aux a f fa i -
res étrangères, a été consacré en
particulier à un examen approfondi
du problème qui , malheureusement ,
est loin d'être résolut.

Il g a deux raisons en somme à
l'incertitude dans laquelle se meu-
vent les Etats danubiens et qui pèse
dès lors sur FEurope entière. La
première est le manque de collabo-
ration économique entre l'Autriche
et la Hongrie , d'une part , et les pays
de la Petite-Entente , de l'autre. La
seconde réside dans l 'état de trou-
ble intérieur qui est celui de l'Au-
triche de par la menace persistan-
te de l'hitlérisme sur son territoire.
Et maintenant surtout que l'Italie a
tourné ses yeux vers l 'Afrique orien-
tale, les risques de l 'Anschluss, but
dernier du national-socialisme au-
trichien, app araissent plus précis.

Sur le prem ier point , l'accord
serait encore aisé à réaliser. Autant
à Vienne et à Budapest qu 'à Prague ,
à Belgrade et à Bucarest , on serait
disposé à envisager un resserrement
des liens économiques qui permet-
trait à chaque Etat les échanges
commerciaux dont ils ont besoin. La
visite du " chancelier Schuschnigg
dans la cap itale tchécoslovaque a
contribué , à cet égard , à une déten-
te certaine.

Mais la d i f f icu l té  naît de la ques-
tion politique autrichienne et de la
forme définitive de régime qui sera
adopté par les dirigeants viennois.
Dans les déclarations qu 'il a f a i t e s  à
la presse, lors de son passa ge à Pa-
ris, le prince Stârhemberg a nette-
ment laissé entendre , en dépit des
démentis, que le retour des Habs-
bourg était de plus en plus consi-
déré comme nécessaire par les mi-
lieux of f ic ie ls  de son pags. Le rap-

—p,eL;.de. ,Varchiduc Otto est la seule
mesure susceptible d'enrayer le
progrès constant de la propagande
nazie au sein du peuple autrichien.

Cette thèse, on le conçoit , n'a pas
l'heur de plaire aux Etats de la Pe-
tite-Entente qui, pour les raisons que
l'on connaît , s'opposent à toute res-
tauration monarchique à Vienne ou
à Budapest. Là où ces deux capita-
les voient un simple problème inté-
rieur, la Tchécoslovaquie , la Rou-
munie et la Yougoslavie sont per-
suadées, en se souvenant du passé ,
qu'il s'agit avant tout d'une ques-
tion qui les concerne et qui regarde
également selon eux l'ordre euro-
p éen.

Si Prague a pu avoir quelque f lé -
chissement à cet égard, ainsi qu'il
est apparu dans les dernières con-
versations, Belgrade , par contre ,
s'est montré irréductible et a fa i t
triompher son point de vue au sein
du conseil de la Petite-Entente. La
situation semble donc inextricable
et continue à faire le jeu de l'Alle-
magne.

Il est vrai qu'à Paris et à Lon-
dres, on s'est orienté vers une au-
tre solution que certains hommes
d'Etats croient viable. On a dit que
la garantie essentielle de l'indépen-
dance de l 'Autriche était dans le
pacte de la S. d. N. L'article 16
que l'on s'est e f f o r c é  de mettre en
application dans le conf l i t  italo-
éthiopien, devra jouer tout aussi
bien dans le cas autrichien. On
ajoute que la présence d' un Eden au
Foreign o f f i c e  et celle d'un Flandin
au Quai d'Orsay qui , tous deux , se
sont montrés favorables au princi-
pe d'une extension du pacte , doivent
rendre quelque confiance aux maî-
tres de Fheure de la po litique vien-
noise.

A considérer la façon dont la S.
d. N. a agi , depuis la guerre , envers
l'Allemagne , à regarder comment
elle n'a pas pu empêcher une seule
des visées du germanisme, on com-
pr end pourtan t que le chancelier
Schuschniaq et que le prince Stâr-
hemberg aient quelque appréhension
à ne tabler , dans leur lutte contre
l'Anschluss, que sur les promesses
mouvantes de Genève. On conçoit
po urtant qu 'ils préfèrent , avec le re-
tour à la dynastie , un bon tiens à
deux tu l'auras. R. Br.

Une terrible catastro phe
ferroviaire ea Bulgarie

Quinze morts
SOFIA, 12 (D. N. B.). — Un gra-

ve accident de chemin de fer s'est
produit, près de Asparuchovo , dans
^ e sud de la Bulgarie. Le nombre des
morts est de quinze. Parmi eux figu-
rent quatre employés de train .

Les lieux de la catastrophe offrent
un aspect effrayant . Plusieurs vagons
se sont télescopés , de sorte qu 'il a
fallu arracher ou scier même toute
une paroi de vagons pour retirer les
morts et les blessés . Les trav aux de
secours sont rendus difficiles par la
tempête de neige qui sévit avec une
rare violence.

Les obsèques dn chef
nazi Gustloff

ont eu lieu à Schwerin

En présence du chancelier
Adolphe Hitler

Son meurtre n'est pas le fait
du hasard, s'écrie le «fuhrer»

SCHWERIN, 12 (D. N. B.). —
Mercredi ont eu lieu, en présence du
chancelier Hitler, les obsèques de
Wilhelm Gustloff. Le « fuhrer » a
prononcé à ce propos une allocution
dans laquelle il a dit notamment
que les nationaux-socialistes avaient
toujours repoussé, pour leur part,
l'idée du meurtre de leurs ennemis.

« Par contre, a-t-il ajouté, des
quantités de nos partisans et de nos
braves camarades sont tombés ou
sont devenus mutilés. Le nombre des
blessés nazis a dépassé 40,000. Après
cette hécatombe, il fallait que le na-
tional-socialisme à l'étranger ait son
martyr en la personne d'un homme
qui ne fit rien d'autre que de se
prononcer pour l'Allemagne, ce qui
n 'était pas seulement son droit sa-
cré, mais aussi son devoir.

» Ce n'est pas un hasard, mais
bien une main dirigeante qui a orga-
nisé ce crime et qui veut encore en
organiser d'autres. »

M, Baldwin songe
à un nouveau
remaniement

de son ministère

En vue du réarmement britannique

Il s'agit bel et bien de faire
rentrer sir Samuel Hoare

au gouvernement
LONDRES, -.12-.(Hàvâs), — Selon

la « Morning Post », M. Baldwin au-
rait parlé mardi avec sir Samuel
Hoare et Idrd : Swinton, secrétaire
d'Etat à l'air, de la possibilité d'un
remaniement ministériel qui devait
être effectué avant la mise à exécu-
tion du programme de réarmement
britannique.

On croit savoir , écrit la « Morning
Post », que M. Baldwin préférerait,
pour un grand nombre de raisons,
remettre ces changements à l'autom-
ne. Il se trouve toutefois en face
d'une grave difficulté, due à l'absen-
ce de la Chambre des Communes
des deux principaux ministres de la
défense. Ces deux ministres

^ 
lord

Swinton et lord Monsell , ont été ré-
cemment élevés à la pairie.

En outre, ajoute l'organe conser-
vateur, le désir de M. Baldwin de
faire rentrer sir Samuel Hoare dans
le cabinet, aussi bien que ses incer-
titudes quant à la situation parle-
mentaire, pourraient bien l'amener à
effectuer ces changements plus tôt
qu 'il ne l'aurait souhaité autrement.

Les troupes italiennes
auraient essuyé

une lourde défaite

SUR LE FRONT...

ADDIS-ABEBA, 13 (Reuter). —
Les troupes italiennes auraient es-
suyé une défaite le 6 février à Mu-
jilli , au sud-ouest de Neghelli. Un
commandant italien aurai t été tué et
des pertes sévères éprouvées des
deux côtés.

A la suite de cette défaite, l'avant-
garde italienne, remontant le cours
de la rivière Parma, aurait été for-
cée de battre en retraite.

On annonce, d'autre part, que la
Croix-rouge a l'intention de protes-
ter à Genève contre le bombarde-
ment par les Italiens, le 9 février ,
d'un aéroplane de la Croix-rouge
sur l'aérodrome de Dessié.

Nouvelles soumissions
sur le front érythréen

ROME, 12. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie :

Le fitaorari Dadé-Gebrenedhin,
chef du Sechiet, cousin du dédjiac
Hailé-Sélassié Gugsa, et son frère, le
dédjiac Kassa Sebhat , suivis de 200
hommes, se sont présentés à nos
avant-postes pour faire acte de sou-
mission.

Les pertes italiennes...
vues par les Ethiopiens

DESSIÉ, 12 (Havas). — En répon-
se à la déclaration faite il y a qua-
rante-huit heures par les Italiens sui-
vant laquelle le total des Italiens
tués depuis le début des hostilités a
été de 844, le gouvernement éthio-
pien publie aujourd'hui le communi-
qué suivant :

« Après la grande bataille du Tem-
bien qui a eu lieu entre le 21 et le 30
janvie r, les équipes de fossoyeurs des
services sanitaires éthiopiens ont dû
ensevelir plus de 15,000 Italiens et
4123 Askaris. »

UN NOUVEAU PONT SUR L'AAR

Les travaux de construction du nouveau pont sur 1 Aar, a Koblenz-
Felsenau, non loin du confluent de l'Aar et du Rhin , ont été poussés
activement ces derniers mois. A l'heure actuelle, la première moitié du
pont est terminée ; elle va de la rive droite de l'Aar jusqu 'au milieu de
la rivière. Le pont sera achevé et ouvert à la circulation l'été prochain

QU 'EN S O R T I R A-T- I L  ?

Pour que l'embargo soit efficace, il faudrait que les Etals-Unis
limi.enl leur exportation à celle qui était antérieure à 1935

GENÈVE, 13. — Le comité dit des
pétroles, qui siégeait depuis le • 3 fé-
vrier, a olos mercredi soir ses tra-
vaux. Il était composé d'experts
désignés par les gouvernements du
Royaume-Uni, de la France, de
l'Iran, du Mexique, de la Norvège,
des Pays-Bas, de la Suède et de l'U.
R. S. S.

Les stocks accumulés
par l'Italie

Le rapport qui a été adopté mer-
credi soir à l'unanimité comprend
quatre parties. En voici les traits
essentiels :

En ce qui concerne les importa-
tions, le rapport relève que les
quantités de pétrole et de produits
dérivés acquises par l'Italie en 1932-
1934 se sont élevées en mogenne à
environ 2,5 millions de tonnes par
an. Ces acquisitions ont augmenté
régulièrement et l'on passe d' envi-
ron 2 millions de tonnes en 1931 à
près de 3 millions en 1934. Il s'est
produit une nouvelle augmentation
en 1935, année au cours de laquel-
le les acquisitions se seraient élevées
à environ 3,8 millions de tonnes.

Quant à la consommation, il n'g a
pas lieu de supposer que l'Italie ait
accumulé des stocks anormaux de
pétrole antérieurement à 1935. Les
stocks pouvaient , à f i n  de janvier
1936, correspondre à une consom-
mation d'environ deux et demi à 3
mots.

Les principaux exportateurs de
pétrol e sont le Venezuela et les
Etats-Unis d 'Amérique.

Il ressort des ch i f f re s  dont dis-
pose le comité que p our les années
1931 à 1934- le p ourcentage mogen
des approvisionnements de prove-
nance des Etats-Unis par rapport
aux approvisionnements totaux de
l'Italie, s'élevait à une moyenne
de 6,6 pour cent.

Quant aux succédanés , le rapport
relève que des économies de l'or-
dre de 100,000 tonnes d'essence
pourraient être aisément réalisées
par l'Italie. Celle-ci possèd e déjà
une certaine expérience en matière
de production et d'utilisation de

succédanés tels que l'alcool , le ben-
zol, etc.

Les conclusions
Voici les conclusions les plus im-

portantes du comité :
5/ l'embargo était app liqué par

tous les Etats représentés cui comité
de coordination, il serait ef f icace à
condition que les Etats-Unis limi-
tent leurs exportations à destina-
tion de l 'Italie au niveau normal
d'avant 1935.
' Si un tel emburgo n'était prat iqué

que par les Etats membres du co-
mité de coordination, le seul e f f e t
serait de rendre plus di f f ic i le  et
pl us coûteux le ravitaillement de
l'Italie en. pétro le.

Si l'embargo sur le pétro le était
décidé, le moyen le plus prati que
serait d'interdire aux bateaux citer-
nes de se rendre en Italie et d 'inter-
dire la vente de bateaux citernes
aux Etats qui n'appli quent pas
l'embargo.

L'attitude de la France
< PARIS, 12 (Havas). — Interrogé
à. .. la. commission des affaires étran-
gères au sujet de l'attitude que la
France adopterait à l'égard de l'em-
bargo sur le pétrole, M. Flandin a
rappelé que la France n'y est pas
directement intéressée puisqu'elle
né produit ni ne transporte de pé-
trole, mais que néanmoins son gou-
vernement se conformerait aux dé-
cisions qui pourraient être prises
par la Société des nations.

Le comité des pétroles publie
les conclusions de son rapport

Sans nouvelles de l'hydravion
France-Amérique du Sud

DAKAR, 13 (T. P.). — L'hydra-
vion « Santos-Dumont », qui était à
la recherche de la « Ville de Buenos-
Aires », ' disparue depuis lundi a
donné à 17 heures la position
suivante : 1° 21' de latitude sud,
31° 55' de longitude ouest. H a
fàj t demi-tour à 10 h. 10 pour re-
join dre Natal. Il n'a rien trouvé.

Paris en appellerait
aux Etats garants

du pacte de Locarno

Répercussions dangereuses
da , traité f ranco - soviétique

si le Reich, par contre-coup,
«militarisait» la zone rhénane

PARIS, 13. — A une demande sur
l'attitud e du gouvernement au cas où
l'Allemagne violerait les articles du
traité de Versailles relatifs à la dé-
militarisatiori de la rive gauche du
Rhin, M. Flandin a répondu devant
la commission des finances que
cette démilitarisation ne pouvait être
subordonnée à aucune condition.
C'est pourquoi la ratification du pac-
te franco-soviétique ne peut fournir
de prétexte à une initiative de cet-
te nature ; si toutefois le Reich
croyait devoir prendre une telle dé-
cision, le gouvernement français se
mettrait immédiatement en rapport
avec les puissances garantes du trai-
té de Locarno et aviserait avec elles
aux suites qu'il conviendrait de don-
ner à cette violation des engage-
ments souscrits. Le pacte franco-so-
viétique, selon M. Flandin, est en
parfait accord avec les exigences de
la S. d. N.

Les trots Oustachis
sont condamnés

aux travaux f orcés
à perpétuité

L'épilogue du procès d'flix-en-Provence

après que leur défenseur
a vainement tenté de les

désigner comme les « soldats
d'une cause » 

AIX-EN-PROVENCË, 12 (Havas).
— Le procès intenté aux trois mem-
bres de l'Ous tacha touche à sa fin.
L'audience de ce matin a été occu-
pée par la plaidoirie de M. de Saint-
Aubam, défenseur des trois Croates.

Analysant tous les détails de l'ac-
cusation, il a d'abord longu ement
discuté au sujet de la ferme de Yan-
ka Pusta, puis, s'adressant aux jurés,
il leur a demandé de ne pas « faire
de l'histoire, mais de répondre à des
questions précises ». « Les hommes
que je défends, a poursuivi le bâton-
nier de Saint-Auban, sont les soldats
d'une cause. Prenez garde d'en fai-
re des martyrs. C'est très dangereux
pour la paix des peuples. »

S'attachant ensuite à repondre à
l'accusation sur le point de savoir si
l'Oustacha constitue une association
de malfaiteurs, l'avocat n'y voit quant
à lui qu'une association de sépara-
tistes, puis il plaide le crime poli-
tique. « Ces hommes, déclare-t-il , ne
visent ni vos vies ni vos propriétés.
Ils ne veulent que la revision des
traités. Ce ne sont point là des cri-
mes de droit commun. »

Le défenseur rappelle ensuite les
meurtres de l'histoire, puis il affir-
me que les Oustachis son t les Car-
bonari de l'Italie du siècle dernier.
Me de Saint-Auban termine sa plai-
doirie par une évocation de l'histoi-
re de la Croatie. Voici sa pérorai-
son : « Les colères de l'Oustacha, on
les a allumées ; si on frappe les ac-
cusés, on saura qu'on frappe des re-
belles, non des malfaiteurs.1 La You-
goslavie achève elle-même avec li-
béralisme son unité. Je vous deman-
de un verdict de lumière : le ver-
dict de la France immortelle. »

Le verdict et le juqement
AIX-EN-PROVENCE. 13 (Havas).

— La Conr d'assises a rendu un ver-
dict affirmatif pour les trois condam-
nés avec circonstances atténuantes.
Pospichil, Raitch et Krajl ont été
condamnés aux travaux forcés à
perpétuité.

Un instant émouvant
// était 19 h. 35 lorsque le jury est

rentré dans la salle des séances.
L'émotion est grande. Tout le

monde est debout.
M. Faivre cTArcier, président du

jurg, donne lecture des réponses.
Les « oui » se succèdent. ¦

On attend avec anxiété la ques-
tion subsidiaire des circonstances
atténuances. Elles sont accordées
aux trois accusés.

Pendant la lecture de la traduc-
tion des réponses, les trois Ousta-
chis continuent à garder leur im-
perturbable sérénité. Au banc de la
défense , les avocats sont visible-
ment satisfaits d'avoir sauvé la tête
à leurs clients.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 13 février. 44me Jour

de l'an. Vme semaine.
Aux soirs de certains jours, quand

la lecture des gazettes les a fa its
las et inquiets, les hommes de-
vraient bien relire certains récits
dont l'art ou la science s'honorent...;
ils y puiseraient des courages nou-
veaux.

On va célébrer prochaineme nt-le
centenaire de la mort d'Ampère, qui,
en 1820, découvrit la loi fondamen-
tale de Vélectro-dynamique et trou-
va les principes de la télégraphie
électrique.

Ce que f u t  ce grand savant et l'ap-
port immense qu'il f i t  à la science,
d'autres que nous le rappelleront au
cours des fê tes  qui auront lieu pro-
chainement à Lyon. Mais il a d'au-
tres titres à notre admiration. Cet
homme prodig ieux, dont les chroni-
queurs du temps disent qu'il avait
l'âme naïve, triste et aimante, fu t
aussi un grand distrait. Et l'on con-
te mille anecdotes délicieuses qui
nous le rendraient infiniment cher
si nous n'étions déjà conquis par
sa bonté proverbiale. Il avait inven-
té une langue universelle destinée-
à rapprocher les hommes et à con-
solider la paix.

Déjà , — direz-vous. Oui, déjà.
C'est qu'à rencontre de tant de sa-
vants d' aujourd'hui. Ampère ne pen-
sait pas que la science doit néces-
sairement servir à des f ins destruc-
tives. Ni à doter la querre de nou-
veaux pouvoirs malfaisants.

Les gens de notre époque qui pré-
tendent travailler pour la réconci-
liation des peuples ne sont p as ra-
res... ; on a pri s la coupable habi-
tude de rire d'eux parce que leurs
e f for t s  sont dérisoires et que leur
action se borne souvent à des mots
fumeux et impuissunts. Ampère , lui,
quand il n'était p oint trop distrait,
mettait son savoir au service de ses
idées.

Il est bon que nous puissions nous
souvenir de tels hommes. Ils nous
aident à penser que leur espèce
n'est pus éteinte et qu'un jour vien-
dra où, parmi nous, se lèvera quel-'
qu'un dont les mots et les gestes
seront tels que notre monde en se*
ra transf ormé.

Le doyen de la faculté
de droit démissionne

Les incidents Jèze s'aggravent à Paris

Il avait été frappé la veille
par un agent de la

force publique
PARIS, 13 (Havas) . — M. Allix a

adressé, mercredi soir , au ministère
de l'éducation nationale , sa démission
de doyen de la faculté de droit. M.
Allix avait été frappé la veille par
un agent de la force publique , alors
qu 'il cherchait lui-même à calmer
les étudiants .

La faculté de droit a demandé,
d'autre part , à M. Guernut de pro-
noncer la fermeture immédiate de la
faculté pour éviter le renouvelle-
ment des désordres graves qui se
sont produits et l'a priée instamment
d'examiner d'urgence les mesures
propres à une reprise aussi rapide
que possible d'une vie universitaire
normale.

La faculté de droit, indignée d'un
communiqué paru dans la presse
comme émanant de la préfecture de
police et radiodiffusé , regrette qu 'au-
cune rect ification ne soit encore par-
venue et demande des excuses pour
l'injure commise envers son doyen,
ainsi que les sanctions nécessaires.
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Une prise d'armes a clôturé les manœuvres d'hiver dans les Alpes fran-çaises. Le général Dufieux a remis la cravate de commandeur de la légion d'honneur au lieutenant-colonel Meaux , du 93me régiment d'artille-
rie de montagn e, qui dirigea une partie des manœuvres

Manœuvres d'hiver dans les Alpes françaises ¦ -

Notre ville se targue d'être l'une
de celles, en Suisse, où l'on parle le
meilleur français. Avec raison, d'ail-
leurs, car on sait les efforts méri-
toires qui sont faits dans oe seins
dans nos établissements d'étude.

Dès lors, il est de bons Neuchàte-
lois qui s'étonnent, lorsqu'il leur ar-
rive de téléphoner à la fabrique de
papier de Serrières , de s'entendre ré»
pondre : « Hier Papier-Fabrik ».

•
C'était au cours d'une des derniè-

res foires de Môtier. On sait que
dans cet aimable village, les ' gens
n'ont point leur langue dans leur po-
che, et certaines réparties demeu-
rent fameuses.

A cette foire , donc, un marchand
de bestiaux s'approche d'un boucher
à qui il avait vendu , précédemment,
un lot de quatre porcs :

—¦ Et alors, dit-il , jovial, ces co-
chons, comment vont-ils ?

— Tu appelles ça des cochons? ré-
pondit le boucher , goguenard. Quand"
je suis rentré chez moi et que j'ai
voulu les voir, j e ne les ai pas trou-
vés... ; ils étaient cachés les quatre
derrière un manche à balai.

Quatre porcs invisibles derrière
un manche à balai , vous vous ren-
dez compte.

Alain PATIENCE.

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

feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 54
MARCEL ALJLAIN

— De l'argent, reprenait le che-
valier, je n'en ai pas, hélas ! Mais
j'en trouverai si je suis obligé d'agir
par la ruse pour ravoir cette jeune
fille... Toutefois, ma bonne épée me
semble tout indiquée pour abattre
ces bandits du premier jusqu 'au der-
nier. Où sont-ils ? Où puis-j e les
rencontrer ?

— Voilà ! rétorquait encore Per-
rette. C'est ce qui est précisément
difficile à dire, car je ne les connais
pas... Mais, tenez , chevalier, un bra-
ve homme pourrait vous renseigner...
c'est un de vos amis...

— Eh bien I allons le trouver tout
de suite... Je suis prêt encore à le
récompenser généreusement...

-r- C'est que... objectait -encore la
gentille Perrette, c'est que... ce mal -
heureux honnête homme n'est guère
visible en ce moment ! Actuellement ,
il gît dans un cachot de la prison du
Châtelet, et, demain , dès l'aube, on
doit le conduire en place de Grève,
pour y être brûlé vif...

Le chevalier tressaillait de sur-
prise.

— C'est donc un malfaiteur, puis-
qu'il mérite le supplice ?

Mais simplement Perrette répon-
dait : â

— C'est un innocent... C'est Grillet-
Soulard 1...

— Ah ! mon Dieu ! soupirait le
chevalier, qui, atterré, se laissait
tomber sur un banc voisin. Grillet-
Soulard !'

... Comme tout le monde, il avait
cru à sa duplicité, et, peut-être mieux
que personne, il avait soupçonné que
Grillet-Soulard était l'auteur d'un
forfait abominable se rattachant aux
aventures du chevalier Roland.

Mais Panache avait appris ensuite
par Bérengère que le pittoresque
charlatan avait sauvé la jeune fille
en la faisant sortir du couvent où
l'avaient conduite ses adversaires...

Ceci n'effaçait-il pas cela ?
La déclaration de la jeune Per-

rette, toutefois , anéantissait Panache.
La situation, en effet , était grave...
Grillet-Soulard condamné par les

juges n 'avait plus que quelques heu-
res à vivre.

— Comment faire ? Comment
faire ? balbutiait Panache.

ç-s Ecoutez-moi ! demanda Perrette,
à ltcpielle l'amour inspirait toute une
ligne de conduite aussi subtile qu 'au-
dacieuse. Il faut sauver Grillet-Sou-
lard quand ll sera sur le bûcher.

— Je ne connais pas les bour-
reaux ! Je ne sais pas si l'on peut
acheter leur conscience !

Mais Perrette avait réponse à tout.
— Les valets de l'exécuteur sont

des amis d'un certain Moulart qui
fut jadis le compagnon de GrilleL.
Mais ces hommes ne pourront rien
si vous n 'inventez pas un moyen
quelconque d'arracher notre ami au
supplice...

Il y eut un silence, pendant lequel
le chevalier et la jeune femme de-
meuraient prostrés, en proie à de
terribles réflexions-

Soudain , Panache se levait.
— Perrette t s'écriait-il ! Perrette !

ayez confiance ! Avec l'aide de
Dieu, Grillet-Soulard sera sauvé...
Oui 1 je vous rendrai votre amant, et,
en revanche, je veux compter qu 'il
m'aidera à retrouver Bérengère...

— L'aimez-vous donc ? insinuait
malicieusement la jolie fille.

Le chevalier pâlissait un peu.
— J'aime Bêrangère pour la ren-

dre au chevalier Roland ! affirmait-il.

CHAPITRE XIX

— Hé ! hue donc t... Avanceras-tu,
suppôt d'enfer ?

— Oh 1 ne le bousculez pas ! Il va
bien assez vite ! Par messires les
saints, je trouve même qu'il va trop
vite !

Ces deux phrases étaient pronon-
cées par deux hommes dont l'un con-
duisait une sorte de tombereau dans
lequel l'autre avait pris place. C'était
le voyageur qui jugeait inutile de

presser le cheval étique qui entraî-
nait son équipage.

Ce voyageur était Grillet-Soulard...
Le pauvre charlatan , après son sé-

jour à la conciergerie du Châtelet et
malgré les paroles d'encouragement
que Louis XI, déguisé en capuci n,
lui avait prodiguées, s'était vu con-
damner à être brûlé vif, sous l'incul-
pation de sorcellerie.

Grillet-Soulard avait eu beau nier
désespérément, ces messieurs de la
prévôté étaient restés inflexibles.

Alors, le faiseur de tours, sans
espoir désormais d'échapper au bû-
cher, avait essayé d'avoir du cou-
rage...

Etait-ce l'effet de la prostration
dans laquelle le plongeait l'idée fixe
de sa mort prochaine, l'être poltron
et lâche s'était tout à coup trans-
formé en un philosophe sceptique
et quelque peu insensible 1

Cependant, les badauds, toujours
avides de distractions, se pressaient
au-devant du cortège, et reconnais-
saient le charlatan en compagnie de
sa truie savante, Vénus. La foule
qui, souvent, avait admiré l'adresse
du pauvre Grillet, ne pouvait se re-
tenir de pousser des exclamations
apitoyées :

-— Oh ! mais, c'est Grillet-Souilard !
disait-on. Où le mènc-t-on ?

— Hélas 1 il a été accusé par Tris-
tan l'Hermite d'avoir des relations
secrètes avec Lucife r et de lancer
des sortilèges !

— Mais tout cela est certainement
mensonge ! Le pauvre homme est
tout simplement un clv*arlatan ingé-
nieux, qui a dressé .sa», truie Vénus
à faire des tours innocents et drôles.

— Oui 1 Seulement, messire Tris-
tan l'Hermite cofDjnençait à trouver
que les bûchers ne s'allumaient pas
trop souvent et que la pendaison
était par trop monotone distrac-
tion... H a pensé se divertir un peu
en faisant rôtir quelqu'un ! C'est lui
qui a fait condamner messire Grillet-
Soulard comme sorcier 1

On arrivait cependant place de
Grève, et, en voyant la curiosité
dont il était l'objet , le pauvre char-
latan souriait tristement :

— Jamais je n'ai vu foule pareille
se presser au-devant de moi t re-
marquait-il.

Et , s'adressant à VémiSj qui, sans
se soucier le moins du monde du
sort qui l'attendait, était couchée à
ses pieds, il reprenait en larmoyant
un peu :

— Pas, ma belle,, qu'on, n'avait pas
tant de succès 1 On leur en racon-
tait, pourtant , des joyeux boni-
ments !... Bah t ils étalent bêtes à ne
pas les comprendre ! . ¦ • .

Cependant , personne autour de la
voiture ne disait plus mot.

II semblait que l'approche de la
mort de cette nouvelle victime de
Tristan l'Hermite avait une réper-
cussion sur l'âme de tous ces cu-
rieux habitués cependant à l'exécu-

tion des condamnés, innocents ou
coupables.

C'est que tout le monde connais-
sait Grillet-Soulard 1 . . :.;

Depuis très longtemps, on le
voyait, en compagnie de sa truie,
Vénus, aller de quartier en quartier,
toujours gai, toujours heureux avec
sa mine réjouie, son gros ventre et
sa voix gutturale !

— Mortdieu t chuchotait-on, c'est
tout de même chose triste de voir
brûler ce brave homme !

— Oui 1 c'est chose triste 1
— Le roi le sait-il seulement ?
— Le roi a bien d'autres soucis 1
— Ah 1 vous croyez, dame Ger-

trude ?
— Oui, oui 1 II en a bien laissé

rôtir et pendre d'autres dont il ne
faudrait pas qu 'il ait à rendre
compte !

Cette dernière phrase était murmu-
rée très bas à l'oreille du badaud qui,
aussitôt, faisait un signe effrayé à sa
voisine, pour qu'elle ne parlât pas de
choses si compromettantes et si dan-
gereuses.

En effet , il venait d'apercevoir
deux silhouettes noires et sinistres,
qui se frayaient un passage sans au-
cune peine, car, tous, à leur appro-
che, s'écartaient avec une nuance de
respect et de terreur I

(A suivre.)

Pour 'e 24 Jnin on avant,à louer au faubourg de l'Hô-
pital, appartement de cinq
chambres avec confort . —Etude Balllod et Berger. *

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

à. convenir apparte-
ment de q n a t r e
chambres. — S'adres-
ser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue
Saint - Honoré, tél.
51.141. 

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

Bel appartemen t ensolei lla
de trots chambres et dépen-
dances à remettre anx Parcs.Etude Balllod et Berger •

A proximité de la gare , àremettre appartement, qui se.
ra remis complètement kneuf , de trols chambres et
dépendances. — Etude Balllod
et Berger . *

A louer

bel appartement
de quatre chambres, tout con-
fort , jardin , -vue, balcons, (ler
étage). S'adresser pàtisslite
Konzelmann . Saint-Blalse.

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

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

A LOUER
Pour le 24 mars ou époque

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

S'adresser k A. Galland, nie
Bacheiin 19. *

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

Jolie grande chambre, bien
meublée. Rue de l'Hôpital 6,
4me. Mme Knôferl. 

Jolie chambre, central. Prix
modéré. Côte 32 a. ler.

Four monsieur, chambre
meublée. Côte 47, 1er. 

Belles chambres à louer,
chauffage central, bain, Jar-
din, Mme Klssllng, 38, Crêt-
Taconnet.
Jolie chambre meublée chauf-
fable. Ruelle Dublé 3, 2me

On cherche pour Jeune fille
désirant suivre les écoles de
Neuchâtel, P 51077 Q

chambre
et pension
éventuellement seulement
chambre meublée. Vie de fa-
mille désirée. Offres avec prix
k Famille P. Naujock . Bàle,
Mlttlerestrasse 31. ler étage.
Chainbro et pension. Avenue
du 1er Mars 6, 4me k droite. •

PRESSANT
On demande k louer pour

avril, un logement de trols
ohambres, cuisine et bain, si
possible avec Jardin , dans vil-
lage aux environs de la ville.
Faire offres écrites avec prix
sous A. B. 307 au bureau de
la Feuille d'avis.

A proximité
de la viHe

dans un quartier tranquille,
intellectuel désire louer cham-
bre meublée indépendante. —
Offres 6, Beaux-Arts 3. 3me.

APPARTEMENT
Dame cherche appartement

de trols pièces, salle de bain,
balcon ou Jardin, belle vue.
Libre en mars, région Corcel-
les-Neuchâtel. Ecrire avec in-
dications et prix sous chiffre
P. 10139 N, k Publicitas, la
Chaux-dc-Fonds. P10139N

A louer Fbg Châ-
teau, bel apparte-
ment, 8 chambres, vé-
randa. Terrasse- Con-
fort. Entrée à conve-
nir. Etude Branen,
notaires. 

CASSARDES, k remettre
pour Saint-Jean, appartement
de quatre chambres. Prix :
SO fr. S'adresser à. M. F. Du-
bois, Cassardes 14 ou k 1"E-
tude Petitpierre et Hotz.

A LOUER
BEAUX-ARTS, logement de
quatre pièces et dépendan-
ces. 80 fr. par mois.

QUAI SUCHARD, deux
chambres et dépendances; —
50 fr. par mois, l'un et l'au-
tre disponibles pour le 24
Juin. Renseignements ; Télé-
pho ne 51.718. 

Boxes chauffés
Garage dn Prébarreau

Téléphone 52.638 *
CASSARDES , à remettre a

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

A louer, rne Hôpi-
tal, ' beaux locaux
pour sociétés, bu-
reaux, ateliers on ha-
bitation. — Etude
B r a u e n, notaires,
Hôpital 7. 

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

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

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

Divers apparte-
ments confortable*),
de 3, 4, 5 pièces,
bains, chauffage. —
Rues : Côte, Sablons,
Coulon.

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

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

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

APPARTEMENT
DE CINQ PIÈCES

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

Pour le 24 juin
bel appartement, tout confort,
cinq chambres, jardin. Quai
de Champ-Bougin 38. — Prix
avantageux. S'adresser au ma-
masln A, Perret , Epancheurs 9.

A louer aux Draizes, dans
maison d'ordre,

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

Bacheiin 5
à louer trols pièces, balcon.
Belle vue. *

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

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

A remettre au Faubourg
de l'Hôpital , une belle pièce,
avec eau, k l'usage de bu-
reau. — Etude BalUod et
Berger *

Saînt-Blaise
Bel appartement disponible

le 24 juin 1938, six pièces et
toutes dépendances. Situation
ensoleillée au centre du villa-
ge. S'adresser Etude Thorens ,
Saint-Biaise.
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Maman peut très bien venir avec bébé. 1̂
La poussette peut rester facilement dans w'-î]
notre magasin. s ?|j
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VIS-A-VIS DE LA POSTE ||

Jeune femm e, <30 ans, ro-
buste, capable et de toute
confiance, cherche à faire

lessives
et tous nettoyages. Demander
l'adresse du No 302 au bureaude la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
libre tout de suite, pour rem-placement. — Adresser offres
écrites à B. T. 301 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
en bonne santé, de 18 ans,
chrétienne,

cherche place
pour se perfectionner dans les
travaux du ménage, dans la
cuisine et dans la langue fran-
çaise. Entrée selon entente. —
Offres à famille Knuttl,
Schlossllweg 11, Bienne 6.

On cherche :

pour jaune fille
17 ans, ayant déjà été une
année en service et compre-
nant un peu le français, bon-
ne place dans ménage ; vie dû
famille,

pour jeune homme
de 16 ans, grand et fort , qui
fera sa ratification à Pâques,
sachant un peu traire et fau-
cher, bonne place chez agri-j
culteur , de préférence aux en-
virons de Neuchâtel , Vie de
famille. S'adresser k M. E.
Weber-NIKlaus , Brûttelen près
Anet (Berne).

Jeune fille de bonne famil-
le, cherche place de

volontaire
dans une petite famille. Offres
k L. Fàhndrich, librairie de la
gare, Reinach (Argovie).

Jeune fille, Suissesse alle-
mande, gentille et débrouil-
larde,

cherche place
pour aider au ménage et se
perfectionner dans la langue
française. Références et certi-
ficats â disposition. Oagés
demandés : 20 fr. S'adresser k
Mlle Hedwige Buff , chez Mme
o. «.ramer. unamp-uu-Moulln
(Neuchâtel).

Domestique
sérieux et travailleur, cherche
place pour travailler la vigne;
connaît tous les travaux de
campagne. Entrée à convenir.
Faire offres écrites sous H. T.
308 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Mesdames, Mesdemoiselles,
aveo vos coupes de sole et de
lainage, faites une COUPE-
ESSAI de robe combinée,
pour 7 et 8 francs, chez Mlle
Marthy, couture, Gibraltar 8.

A louer, dès le 24 j uin 1936,

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

Pertuis du Soc-
Vallon de l'Ermitage

A louer pour le 24 Juin,
maison de huit chambres,
bain, central et toutes dépen-
dances. Jardin et bols de
4800 m5. — S'adresser Etude
Wavre . notaires .

A louer

à l'Ecluse
beau magasin. Etn-
de Baillod & Berger,
téléphone 58.386 . *

ETUDE WAVRE
notaires

Salais Rougemont Tél. 61.063

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

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

34 mars :
Gibraltar : deux chambres.

24 Juin :
Clos-Brochet : cinq chambres.
Faubourg du Crêt : quatre
, chambres.

Beaux-Arts : cinq chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
JMaillefer : trols chambres.

Gardes-meubles, caves, en-
trepôts divers k louer.

Ceseux, à louer
à partir du 24 Juin , dans mal-
son en construction :
¦ un appartement moderne,

trols ou quatre pièces,
un appartement moderne,

deux pièces, bains, chauffage
général, vue imprenable, Jar-
din. Téléphone et garage sur
demande. Pour consulter les
plans, s'adresser k F. Olivier,
Collège 7.!..

A louer à de bonnes condi-
tions à

l'avenue de Ea Gare 19
le 2me étage d'un immeuble
commercial. Demander l'a-
dresse du No 303 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Époque à convenir
Louis-Favre 26, rez-de-chaus-
sée, appartement de trols
chambres, dépendances, 50 fr.
nar mois. Etude Jean Krebs,
avocat. Hôpital 4.
. A LOUER tout de suite :

rue des Moulins : grande
salle pour sociétés aveo toutes
dépendances, deux logements
4e deux pièces et cuisine,
grande cave.

Plan Perret : appartement
de cinq ou huit pièces, bain ,
chauffage central, grand Jar-
din, vue imprenable, divers lo-
caux k l'usage d'ateliers. S'a-
dresser k la Banque Cantona-
le.: Service hypothécaire.

• A louer pour le 24 février
cru époque a convenir,

raz-de-ehasissée
Fausses-Brayes, appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Seyon
No 10, Sme étage, entre midi
et 1 h. '/ et le soir anrès 6 h.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir.

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

Gibraltar, appartements de
trols pièces, ler et 2me éta-
ges. — S'adresser k Henri
BonhOte, Beaux-Arts 26 *

Serre-avenue Gare
Pour le 84 juin, su-

perbe ler étage dB
six vastes pièces, tout
confort. jouissance
du jardin, maison de
maitre, vue des qua-
tre faces. — Pour vi-
siter et traiter, de-
mander l'adresse du
JVo 161 au bureau de
la Feuille d'avis.

Colombière, beaux
logements, 4-5 cham-
bres. Véranda , pour
34 mars et 84 juin. —
Etude Brauen, no-
taires. Hôpital 7.

CORCELLES
Proximité gare, disponible

24 mars ou 24 Juin 1036. beau
logement de quatre chambres
au soleil, confort moderne et
toutes dépendances, chauffage
général, vue étendue, balcon,
part de jardin. Conditions
avantageuses. S'adresser k E.
Otz, CorceUes (Neuchâtel) .

4 louer, rue Pour-
talès, 8 beaux loge-
ments, 4 chambres.
Prix modérés. — Etu-
d<- Branen. 

Etude G. ETTER
NOTAIRE. 8, RUE PURRY

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

Joli appartement de 5 pie-
ces, bain , central

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

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

RUE DE L'HOPITAL, entresol,
trols pièces, bien situées,
pour bureaux, eto.

RUE DU CHATEAU , magasin
aveo arrière-magasin.
A louer, Evole,

beaux logements con-
fortables, 4-5 cham-
bres. Entrée à con-
venir. Etude Brauen,
notaires. 

A louer, k Boudevilliers, un
beau

LOGEMENT
de deux chambres et une cui-
sine. S'adresser k Jean Balmer,
Boudevill lers. 

A LOUER pour le 24 Juin,

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

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

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

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

ETUDE CLERC
notaires

Rue du Musée 4 Tél. 51.469

A louer immédiatement :
Vieux-Châtel : quatre et cinq

chambres, confort moderne.
Rue Desor : quatre chambres.

tout confort, vue très éten-
due.

Faubourg de l'Hôpital : sept
ohambres.

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

Fausses-Brayes : deux cham?
bres.

24 MARS :
Draizes : trols chambres, con-

fort moderne, Jardin.
24 JUIN :

Rue du Musée : six et sept
chambres, confort moderne.

Rue Matile : quatre chambres,
confort moderne, Jardin.

Bue du Bassin : cinq cham-
bres.

Rue Saint-Honoré : quatre
chambres.

Rue Pourtalès : cinq cham-
bres.

Route des Gorges: trois cham-
bres. 
A louer, Stade, beau

logement, 3 cham-
bres. Confort. Entrée
à convenir. — Etude
Brauen.

Monsieur cherche

CHAMBRE
à Neuchâtel ou aux alentours,
avec boxe pour auto dans le
bâtiment. Offres sous P 1347
_ k Publicitas , Neuchfltel .

On cherche à louer k Neu-
châtel, centre ,

CHAMBRE
tranquille, chauffée, part k la
cuisine désirée, éventuellement
non meublée. — Offres sous
P 1345 N à Publicitas, Neu-
chAtel . P 1345 N

On cherche
appartement de cinq ou six
chambres, central, bain. Ma-
ximum à dix minutes du
centre de la ville. Offres avec
prix sous chiffres B. N. 297
au bureau de la Feuille d'avis.

SAINT-JEAN 1936
On cherche un appartement

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

Voug pouvez gagner de l'argent
et améliorer votre existence :
nous avons des articles qui se
vendent. Pour que vous puis-
siez vous en rendre compte,
nous envoyons sur demande
un échantillonnage au prix de
gros, 3 fr. 50 en rembourse-
ment, rétrocédé sur affaires
suivies et remises importantes.
Etablissements Louis Kœnig,
Vevey-Lnnsanne. Tél. 26.036.

o-\ cherche

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

ON CHERCHE
pour le printemps, place chez
particuliers, pour jeune fille
de 16 ans, en vue d'appren-
dre la cuisine, le ménage et
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. Famille Lauener,
Schmled's, Ufhusen (Lucer-
ne).

Jeune fille
On cherche k placer pour le

printemps, Jeune fUle de 15
ans, Intelligente, comme vo-
lontaire où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Vie de famille. —Echange pas exclu. — Pour
renseignements, s'adresser Sa-
blons 32, 2me étage, k droite,
le soir à partir de 19 h. ou
samedi.

Nous cherchons pour

P|l|l
sortant de l'école à Pâques
des places dans bonnes famil-
les pour apprendre la tenue
d'un ménage soigné (pas pour
les travaux de campagne) et
la langue française. Oeuvre de
placement de l'Eglise bernoise,
Section Seeland , Werner Rit-
ter , Instituteur, Mâche (Bien-
ne)

 ̂
AS 6523 J

Jeune homme de 16 ans
cherche place de

coiîtnfissionnaire
ou. volontaire dans n'importe
quel commerce. Désire se per-
fectionner dans la langue
française. Ernest Renfer-Aeby,
Lengnau près Bienne.

Jeune mécanicien
(serrurier) cherche place de

volontaire
ou demi-volontaire
pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée selon
entente. Robert Schmid, Nle-
der-Weningen (Zurich).

Jeune fille
hors des écoles cherche place
en Suisse romande, Neuchâtel
ou environs, pour aider dans
ménage bien tenu et si pos-
sible un peu au Jardin. En-
trée après Pâques. S'adresser
k M. Mathys-wenger, Wllerol-
tlgen (Berne).

La famille de Madame
Louis REUTTER née
HAHN, très touchée de
la sympathie qui lui a
été témoignée, exprime

: saviu" profonde reconnais-
sance à tous ceux qui"
ont pris part â son '.deuil..

P H O T O G RA P H I E
Retouches négatives, positives et d'agrandissements

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ
Mlle Hélène WEIBEL - Pierre-qui-roule 9

ou dépôt « A la Tricoteuse », rue du Seyon 

M PROIHUNÀDfc*

à SKIEURS ! !il m
a Départ des cars rouges pour la B

S Vlie QGS ASPeS Poste, Garage Seyon 36. Vauseyon S
~| Inscriptions et renseignements au magasin !j*
1 J A C O T . F A V R F  vis-à-vis de la Poète. S
B V H W U I T H T I I E  téléphone 53.414. ou au |

g GARAGE PATTHEY ^  ̂S3
0ia jj

S Cet après-midi, à 13 h. 30 w^ETÊ **, m

! Skieurs pour la Vue des Alpes |
¦ Prenea les autocars bleus, bien chauffée, du A

3 Garage Hirondelle S. A., tél. 53.190 i
!. »¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦»¦¦»¦¦¦¦ ,¦„„„ ». ,.... ;

_%J _WX3mY tSÊtx *̂—m\

A vendre, vieille

collection de timbres
Adresse : Corcelles, avenue Soffuel 16.

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

font la meilleure référence des
,|Trî M|>lj5S. ¦W.I.ULY BARDET, fabrique

Moulins 45 - 47 MBS» Téléph. 52.384

N E U C H A T E L .



DuBois, JEANRENAUD & C
suce, de Reutter & Pu Bois

sont prêts â vous réapprovisionner rapidement en

Combustibles
d'excellentes qualités

M U S É E  4- * Tél. 5-1 .-17A

POUR VOUS, MESDAMES :

» 

Pantoufles chaudes 1.80 et 2.S0
Snow-boots 2.90
Çafignons montants 2.90 et 3.90
Souliers en cuir noir, brun 2.90
Souliers brides et fantaisie 4.90 et 6.90
Souliers patin 9.80
Souliers ski * • 16.80

POUR MESSIEURS :
Snow-boots, 36-41 3.90
Bottines noires et brunes 6.90
Richelieu noir et brun . . . .  9.80 et 7.80
Bottines à boucles, 39'41 9.80
Bottines vernies pour officiers . . .  12.80
Souliers de marche ferres 12.80
Souliers de ski • •  16.80

POUR FILLETTES et GARÇONS,

Çafignons montants 3.90
4|Pramfflg m_ Bottines en cuir 3.90K

'\W%È'i||§S k Souliers bas 6.90
J^^^^^^ 

Bottines 

pour enfants, 18/26 2.90
"̂ Ê* 4̂|ejWlft£ 

Cette marchandise n'est pas donnée & choix

WL I If HDTII Neuchâtel
la UU 11 I II Seyon 3 • Marché 1

Bois sec •
Cartelage sapin à 12 fr. le st.
Cartelage foyard à 20 fr. le st.
Branches sapin à 11 fr. le st.

le tout rendu à domicile.
S'adresser à Marc 8TUBI

Montmollin

A mm**
deux lits fer, sommier mé-
taUlque aveo literie, une ar-
moire sapin k une porte, ta-
bles, chaises, meubles de vé-
randa et divers. De 9 a 12 h..
rue du Roc 2, 2me k droite.

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

piano noir
ainsi qu'un

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

Mesdames,
Vos cheveux gris ne doi-

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

Salon de coilture Gœîiel
Terreaux 7 Tél. 52.183

Qui céderait à prix très mo-
déré
nn petit potager à bois
ainsi qu'un sommier î Offres
écrites avec prix à D. U. 306
au bureau da la Feuille d'avis.

Meubles
Veuve cherche à acheter :

un lit, deux tables, chaises,
potager, buffet, etc. Adresser
offres écrites avec prix à R.
Z. 294 au bureau de la Feuil-
lo d'avis.

g" ' 13 II 30 ¦¦

Administration 11, rae du Temple-Nenf.
Rédaction t 3, rue da Temple-Nenf.

Bureau ouverte de 7 h. 50 à 12 h. «t de
13 h. 45 à 17 b, 30. Samedi jusqu'à midi.

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

gg§g| COMMUNE

ljjp HAUTERIVE
Enchères de bois
La Commune d'Hauterive

vendra par vole d'enchères
publiques, le samedi 15 fé-
vrier prochain, k 14 h. 30, les
bols suivants, provenant de
ses forêts de la Côte de Chau-
mont :

180 stères de hêtre
400 fagots de hêtre
Rendez-vous des miseurs à

14 heures, au Bols l'Abbé, prés
de la ligne du funiculaire.
Chemins accessibles aux ca-
mions.

Conseil communal.

Immeuble
On cherche k acheter im-

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

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

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

magnifique villa
de onze pièces, véranda.
J ardin 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. 52.424).

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

l'ouest de la ville,

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Pnrry 1 • Neuchâtel

TéL 81.726

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

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

jolie villa
de huit chambres, bain, dé-
pendances. Garage. Jardin. —
Bonne construction. — Con-
ditions avantageuses.' - v.

A vendre, k Peseux, dana
belle situation, une

villa moderne
de deux logements

de quatre chambres, avec tout
le confort. Jardin de 600 m3.

Occasion avantageuses pour
placement de fonds

A vendre au-dessus de la ville
Immeuble locatif

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

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

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

MEUBLES
A VENDRE, PRESSANT :

une commode, un lavabo se
fermant, table k ouvrage, deux
tables rondes, deux réchaux k
gaz, un émalllé, une table sal-
le k manger, un lit Louis XV,
complet, crin lre qualité, un
aspirateur, trois tableaux k
l'huile, une garde-robe deux
portes, un buffet de cuisine.
A visiter pendant huit Jours.
Demander l'adresse au No 305
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

fourneau antique
peint, système Landolt, année
de construction : 1766, demi-
rond. — S'adresser k Ruben
Wuilleumier, transports, la
Nexiveville. -

R A D I O S
Philette
Mediator
Jura
Mende

Office Electrotechniqoe l
ruo de l'Hôpital 4a

Nos trousseaux ne comprennent que des articles de toute première "?.
qualité et c'est à l'usage que vous apprécierez leur grande VALEUR ! |||

Notre Tr©yss€in fflC S
complet de 100 pièces 133»™ 1

comprenant : IB^p'̂ ^FŒ |jgj
8 draps de lit, double fil, blanchis, grandeur 165/250, à 2.90 . = 17.40 p|f
6 draps de lit, double fil , blanchis, grandeur 170/250, à 5.25 . =. 31.50 KM
4 draps de lit, double fil , ourlets à jours et broderie riche, S|§

grandeur 165/250, à 5.50 . . . . I = 22.— K§H
2 taies assorties, 60/60, à 1.75 = 3.50 £. , ĵ
4 draps de lit, double fil, ourlets à jours et broderie, bonne g§S

qualité, à 3.90 = 15.60 #S
2 taies assorties, 60/60, à 1.25 n 2.50 ___
4 draps de lit, qualité supérieure, ourlets à jours et festons, ÏÉS|

grandeur 165/250, à 4.90 = 19.60 A %
2 taies assorties, 60/60, à 1.85 . = 3.70 SU
6 garnitures de lit bazin, bonne qualité, comprenant : i*f

nn duvet, 130/170 ; un traversin, 65/100 ; une taie f$|
d'oreiller, 60/60, la garniture 5.25 = 31.50 ¦#

1 nappe blanche, mi-fil damassé, grandeur 140/180, à 7.25 . . == 7.25 K,
avec six serviettes assorties, 50/50, à 1.20 . . '-. . . . = 7.20 pa

1 drap de bain, tissu éponge, avec bordures, 100/150, à 3.90 . = 3.90 ||
4 linges nid d'abeille, bord couleur, 50/100, à -.65 = 2.60 ?

^6 linges éponge, belle qualité, jolies bordures jacquard, pagrandeur 50/100, à 1.50 . . . = 9.— ma
6 lavettes tissu éponge, 25/25, à 1.20 = 7.20 $|

12 linges de cuisine, mi-fil, grandeur 47/88, à -.60 == 7.20 j*™|
12 essuie-mains, mi-fil, qualité lourde, grandeur 55/100, à -.60 = 7.20 if»
2 tabliers de cuisine, mi-fil, bordure couleur, à -.75 . . . . . .  1.50 _m
2 tabliers de cuisine, mi-fil, à carreaux, à -.60 ** 1.20 jËS

W- 1
Une merveille de qualité et |§

de bon goût pour ce prix I ||

I

Nons garantissons l'excellente qualité de nos arti- .P
des | et ceux-ci sont aussi vendus séparément _M

JUIGS BLOCH Neuchâtel 1
A vendre un beau

lit d'enfant
k l'état de neuf. Fontalne-
André 26 a, 1er, à droite.

Grande poussette
de ehambre, garnie, état de
neuf. — S'adresser : Claire,
Saint-Honoré 1, Sme.

A vendre

POTAGER
d'occasion, trois trous, bouil-
loire, pour tous combustibles.
Terreaux 6, ler étage. 

Blanc 1936
Utf LOT DE

PYJAMAS toile
pour dames

à Fr. 3.90 net

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

]_\ Maison neuchâteioise
WJLUIW'JWJHUllUM'MlWI'.l', .  imm 'M »

A vendre

six fourneaux
portatifs, en catelles. S'adres-
ser k F. Blscacclanti, Fahys
No 15 a. 

Î9 U?L^

A vendre

salBs de bains
complète, à l'état de neuf. —
Conditions très avantageuses.
Demander l'adresse du No 304
au bi7renu de la Feuille d'avis.

A vendre faute d'emploi

jument
de 5 ans, garantie sous tous
les rapports, chez A"> Schreyer.
Bôle. 

Bois de feu sec
cartelage foyard, à 21 fr. le
stère, sapin à, 12 fr. 50 le
stère, rendu. Fritz Imhof fils,
Tél. 61.252 , Montmollin.

Numismates
A vendre écus des tlrg fédé-

raux de Coire 1842, Bàle 1844,
Soleure 1855, Schaffhouse
1865, Zurich 1872, Saint-Gall
1874, Lausanne 1876, Fribourg
1881, Lugano 1883 et Fribourg
1934, à un prix extrêmement
avantageux. Ecrire k Jean Re-
naud, rue Louis Favre 10,
Neuchâtel.

Madame veuve

EMILE SCHNEEBERGER
Bue Saint-Honoré 16,

se recoiamande pour du

BLANCHISSAGE
et REPASSAGE

k la maison

Echange
Jeune homme, 16 ans, hors

des écoles, désirant fréquenter
l'école de la Suisse française
pour une année, désire faire
échange avec un garçon de
son âge. Bon accueil familial.
Faire offres à A. Rucf , office
de placement de l'Eglise ber-
nolse, Koggwll (Berne). 

On cherche un emprunt de

Fr. 12,000.-
à 15,000.-

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

Famille k Bâle désire placer
son fils, âgé de 16 ans, en

échange
de Jeune garçon ou Jeune fil-
le, même âge. Bons soins as-
surés. Offres sous chiffre B
50987 Q k Publicitas, BSle.

I La bonne affaire 1
I de demain ! 1

60 I
superbes chemises 1

'-% à col tenant, flanellette fantaisie , bonne i
| qualité d'usage, se fait en gris et bleu. La
*| chemise idéale pour l'hiver. |p
* MESSIEURS ! PROFITEZ.

I VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE ' j

?l SRAND8 r-w.aa.oiNS ii m mm mmm <
y BGONSET-HENBIOUD S.A. NEUCHAT» M

VEHICULES A MOTEURS Eî
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jendi» et samedis

Belle occasion Camionnette
Chevrolet parfait état k vendre faute d'emploi,

de marche, limousine en très bon état, Che-
" quatre k cinq places, vrolet , charge 2000 kg.,

1930, serait k vendre con- 6 cylindres, 16.8 CV. —
tre vins de lre qualité. Prix : 2500 fr. Demander
Offres écrites sous P. Z. l'adresse du No 287 au
238 au bureau de la bureau de la Feuille d'a-
Feullle d'avis. vis.

PENDANT LA
SAISON DES RHUMES

RIEN n'égaie le

NIEL du PAYS
Seulement

fr. 1.60 le Vi kilo net
jusqu'à épuisement

du stock

Mlfjffl^

A vendre

piano brun
état de neuf , bas prix. — De-
mander l'adresse du No 52 au
bureau de la Feuille d'avis.

Poissons
Truites portions, vivantes

Brochet au détail
Bondelles • Perehcs

JLottes 40 c. la livre
Soles d'Ostende

Col in  • Baie
Cabillaud - Merlans
Filets de Cabillaud

Morue au sel et filets
Harengs fumés el salés
Bollmops - Bismark
Haddock - Kippers
Bttcklinge - Sprotten

Anguille fumée

Gibiers
Chevreuils

Lièvres
Faisans . Grives

Voiaiilef
Canetons nouveaux

à fr. 2.— la livre
Poulets de Bresse

Poulet* du pays
Poules pour bouillon

Pigeons romains

Escargots préparés
Foie gra» de Strasbourg

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
I él^nhnne 51 071

Contre la toux ib
la bronchite, la coqueluche I ;

SIROP §
BRONCHSA l
2.75 le flacon p|

! Pharmacie £>1

P E R H I T
epancheurs 11 P

Spécialité de saison
Le vin

du Dr Laurent
donne des forces
Prix du flacon : Fr. 3.50

PHAHMACIE

F. Trioet
Seyon 4 • Neuchâtel

Téléphone 51.144

I

En montre
Tourtes

Gâteaux 20 c.
Koulitsch

spécialité russe
chez j?

Wodey- Suchard
Confiserie • Tea-room

I

Pour le grand froid
ENCORE 60 MANTEAUX I

POUR DAMES
en superbes lainages, garnis riche fourrure véritable %

sr 20,- 11  Sé»e 25,- 11 S '»B 33.-1 lsy 40,-l | S6v e 50,- 1 1
Demandez nos manteaux de sport i série uZZZZ très beau Mna& H I¦ ¦ vu niaiiredtiA ffenre poiI de

Série Manfaaiiv en lainage dia- M A RQ  chameau, coupe parfaite, ent. doublé *9ft50
VI mcSIIltîdUA Ronale, col tail- -_ *% marocain, se fait cn marine , beige J3|*S

leur, ent. doublé, se fait en marine mm et noir mm

Au Louvre ¦ la Nouveauté SJ. gggjjl j

——gag ^— 3 jggggg

Emplacement* spéciaux exigés, 29 •/?
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont rems an plus tard jusqu'à 5 h.

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

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMAC1E

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
\ Téléphone 53.444



les tempêtes et le froid
en Grande-Bretagne

font encore 14 victimes

Le mauvais temps dans le monde

LONDRES, 12 (Havas). — La
tempête et le froid intense qui onl
sévi mardi encore sur toute l'étendue
de la Grande-Bretagne ont fait  qua-
torze victimes. Le froid a causé la
mort subite de cinq personnes dans
la seule ville de Northampton. Mardi
soir, plusieurs bateaux étaient en
danger au large de l'Irlande.

Dans l'ouest , les routes sont im-
praticables étant en maints endroits
recouvertes de neige accumulée par
le vent.

En rade d'Alexandrie
un fort ouragan sévit aussi
ALEXANDRIE, 12 (Havas). — Une

Violente tempête accompagnée d'une
très forte houle sévit en rade d'Ale-
xandrie. Une partie de la corniche
est inondée. Plusieurs maisons sur
la rade sont complètement isolées.

Nombreuses victimes
sur l'Adriatique

VENISE, 12. — La tempête qui fait
rage aussi sur l'Adriatique a fait dix
victimes. Dans les eaux de Chioggia,
une barque de pêche a été trouvée
entièrement vide. Le propriétaire et
cinq hommes d'équipage se sont
noyés. On est sans nouvelles d'une
autre barque de pêche ayant cinq
hommes à bord .

lia tempête prend
une tournure catastrophique

en Bulgarie
SOFIA, 13. — La tempête de neige

qui a sévi ces jours a revêtu le ca-
ractère d'une véritable catastrophe.
Jusqu'à maintenant, on enregistre
une trentaine de morts dues au
froid qui atteint moins 24 degrés
dans certaines régions.

A la conférence navale
Un accord à propos de la

limitation de certains types
de vaisseaux

LONDRES, 12. — Au sous-comité
technique de la conférence navale,
un accord provisoire a été atteint en
ce qui concerne la limitation des
types de vaisseaux autres que les
cuirassés. Cet accord est basé sur
les propositions de lord Monsell , mi-
nistre de la marine britannique.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 12 février

ACTIONS E. Neu 4 ° re 1931 73.— O
Banque Nationale —.— ¦ 2 '* '"2 84.—
Crédit Suisse. 895.— d C.Neu. I 'I* 188' -.—
Crédit Foncier N 473.— o » » 4»» 189. 90.— o
Soc. de Banque S 354.— d »  » 4 V. 1931 88.— d
La Neuchatelolst 390.— d » » 4**1831 —¦—
Cab. el Cortalllod3150.— » » 3«/« 193> 73.— o
Ed. Dubied S C- 150.- o C.-d.-f. 4<"ol931 60.— 0
Ciment Portiand 450.— d L»cle 3*/i 188b 85.— 0
Iram. Neuch. otd. 400.— o * . 'i' } W^ —•—

. priv 450.— d ' 4 / *  193S -•—
leuch.-Chaumont 2.- o s|-BI- *'" 1930 -•—
lm. Sandoz Trav 200.— o Banq.Cant.N. 4«» 90.— o
Salle d. Concerts 250.— dicrtl,- f'(',lc- N- 5°"' 101 — d
Klaus. . . 250 — o!E- Dubied 5 '/» •» 95.— o
Etabli. Perrenoud. 350.'— a-mw f. tm 6°"' 100.— o

nm in«Tinu>! Iramw. 4 *i* 1903 93.— dOBLIGATIONS L|aus 4 1/t 1B31 
E.Neu. 3 >l* 1902 79.- d EI Per ,a30 41/, 
. 4»/. 1907 81.50 d Su'eh. B.j, ,913 gg._

, » i 'I* 1930 80.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 '̂ %.

Bourse de Genève. 12 février
ACTIONS OBLIGATIONS

Sang, NaLSuisse _ .— i '/s «i.H6. 1927 
Crédit Suisse. . 403.— 3 °/o Rente suisse '—
Soc de Banque S. 367 50 3 •/• Oitlére 83 90
Bén. él. Genève B. _ ._ 3 '/• Ch. léd. A.K . 89' 
Franco-Suls. élec. _ ._ 1 °/o F(n_ 1930 ' 
Im.Eur. sac. priv 296.— Stiem. Fco-Sulsse 463.'—
Uoior iclombus 158.50 J»/o Jougne-Ecle. 410.— o
Hispano Amer. E 194.75 j Vi »/o Jura Sim. 82.25
Ital.-Argenl. elec 133.50 3 °'o Gen. a loi» 115 75
Royal Dutch . . 513.50 4 °/o Genev. 1899 _P
Indus, genev. gai 450.— 3 "/o Frib. 1903 431.'— m
Bai Marseille . _ ._ 7 "/» Belge. . . . , 
Eaux iyon. capit — .— t °/o Lausanne. , —. 
Mines Bor. ordln 690.— i°/o Bolivia Ray- 139.—
lotis charbonna 143.50 JanubeSave . 32.—.Wall 7.50 o °/o Ch. Franc. 341021.— m
"Bstlé 816.50 / °* Ch. 1. Maroc 1060.— d
Caoutchouc S. lin 22.75 8 "• Par.-Orleans — .—
AllumeL suéd. B 16.— 6 °/o Argent céd. —.—

'f. I. d'Eg. 1B0L' 195.— d
llapanobons B '/i 216.50
. !¦, fcitis r.. bon. — .—

Le dollar est seul en hausse à 3.03 ( +
*4). Sept changes baissent. Livre sterling
15.13 % (— IM).  Espagne 41.87 M, (—
2 'i ,). Amsterdam 207.77 Vi (— 7%).
Scandinaves — 10 c. Varsovie 57.75 (—
2 M,). Fr. fr . 20.21 V,. — En bourse, on
continue de monter au compartiment
bancaire : Crédit foncier suisse 200 ( +
17). Banque Suisse 370 (+ 12). Crédit
Suisse 403 (+ 5). Electro Zurich 435 (+
13). Italo-Suisse priv. 84 (+ 2). Ameri-
can ordln. 42 (+ 144). Baltimore d'Ohlo
63 (+ 2 •y,)- Canadlan Pacific 40% ( +
%) .  Hispano E 195VQ (+ 2%). Lonza 73
(+ 3). Brown Boveri 100 (+ 4). Caout-
choucs 23 Fpr (+ %). Ind. du Gaz 450
(— 5). P. Sétlf 290 (— 10).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 11 fév. 12 fév.
Banq. Commerciale Bâle 69K 71
Un de Banques Suisses . 206 206
Société de Banque Suisse 360 372
Crédit Suisse . . . . .  395 399
Banque Fédérale S A . .. 150 154
S A. Leu & Co 65 d 70
Banq. poui entr . élect. .. 424 433
Crédit B'oncier Suisse ... .187 198
Motor Columbus 157 159
Sté Suisse lndust Elect. 340 349
Sté gén lndust Elect. 330 334
1 G. chemlsche Untern. : 44U 440
Sté Suisse-Auer. d'El. A 29y, 29 'A

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1690 1695
Bally S A  898 900
Brown Boveri & Co S. A. 97 101
Uslnes de la Lonza 71 74' '
Nestlé 814 815
Entreprises Sulzer 373 375
Sté Industrie Chlm Bâle 4030 d 4050
Sté Ind Schappe Bâle . . .  375 382
Chimiques Sandoz Bâle . 5950- 5990
Sté Suisse Ciment Portl. 450 d 450 d
Ed Dubied & Co S A. .. 150 o 150 0
J Perrenoud Co. Cernier 350 o 350 o
Klaus S A Locle 250 0 250 0
Câbles Cortaillod 3150 o 3150
Câblerles Cossonay 1680 d 1720 o
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 28)^ d
A E G 11K d 12 d
Llcht & Kraft 126 d 128 d
GesfUrel ... 40 40
Hispano Amcrlcnna Elec 978 082
Italo-Argentina Electric. 133 132 '/ ,
S'dro priorité 59'/ 60-X
Sevlllana de Electricidad 172 174
Allumettes Suédoises B . 16 16
Separator 69 69
Royal Dutch 515 51V!
Amer Europ Secur. ord . 40'/ .  42

Augmentation du chômage
cn Allemagne

Le nombre des chômeurs officiellement
inscrits en Allemagne accuse, pour le
mois de janvier, une augmentation do
12,000 unités et s'élevait, au ler février,
à 2,520,000, dont 1,536,000 reçoivent des
secours.

Keprisc du service
de la dette extérieure chilienne

Conformément à la nouvelle loi sur la
reprise du service de la dette extérieure,
le trésor chilien vient d'annoncer la mi-
se en paiement d'une somme de 9 sh. 6
par obligation de 100 livres sterling pour
chaque paire de coupons qui lui sera pré-
sentée.

C'est le premier paiement au titre de
la dette extérieure depuis la déclaration
du moratoire d'août 1931.

La Banque nationale suisse en 1935
Le bilan au 31 décembre 1935 présente,

aveo tm total k l'actif de 1,887,435,380 fr.
(année précédente 2,179,186,482 fr.) un
bénéfice net de 5,253,120 fr., comme l'an-
née dernière.

Les principaux postes de l'actif sont la
caisse avec 1,174,885,458 fr. (dont 1 mil-
liard 170,620,461 fr. or), le portefeuille
suisse avec 152,476,769 fr., les avances sur
nantissement avec 142,192,845 fr . et les
effets de la Caisse de prêts de la Confé-
dération suisse avec 85,534,593 fr.

Du côté du passif , ori note des billets
en circulation pour 1,366,273,755 fr. et les
comptes de virement avec 357,905,455 fr.

La circulation des billets est en dimi-
nution de 73,998,565 fr. par rapport au
31 décembre 1934. Elle a atteint son
maximum le 2 Janvier avec 1,430,070,990
francs et son minimum le 21 août avec
1,218,678,045 fr.

Sur le montant des billets de la Banque
nationale rappelés, 8,424,960 fr. n'étalent
pas encore rentrés au 31 décembre 1935,
dont 7,046,100 fr. de billets de 20 francs
de la première émission portant une tête
de femme dans la vignette du recto et
pour lesquels le délai de remboursement
expire le 31 décembre 1955.

Le montant de l'encaisse-or constituant
la couverture métallique, aux termes de
la loi sur la banque, s'est élevé en moyen-
ne à 1,457,053,000 fr. Le maximum fut
atteint le 14 Janvier avec 1,909 ,795,484 fr.
et le minimum le 4 juin avec 1 milliard
161,454,557 fr. La couverture-or exprimée
en pour-cent de la circulation des billets
a atteint en moyenne 113,57 %. Le maxi-
mum fut de 145,84 le 22 Janvier et le
minimum 90,29 le 4 juin.

Le bénéfice net restant disponible après
prélèvement en faveur du fonds de réser-
ve, est réparti comme suit : 1,250,000 fr.
pour le paiement d'un dividende ordinaire
de 5 %, 250,000 fr. pour le paiement d'un
superdividende de 1 %, 3,253,120 fr. à ver-
ser, à la caisse d'Etat fédérale.

Les compte de la Banque nationale
suisse ont été approuvés par le Conseil
fédéral mardi soir.

Trafic de clearing avec l'étranger
U résulte du rapport de gestion de la

Banque nationale suisse de 1935, à l'égard
du trafic de clearing, qu 'au cours de l'an-
née, trols nouveaux accords de clearing
sont entrés en vigueur, soit celui du 15
mars avec la Hongrie, celui du 4 septem-
bre avec la Roumanie et celui du 3 dé-
cembre avec l'Italie.

Depuis l'entrée en vigueur des diffé-
rents accords de clearing jusqu'à la fin
de 1935, on a pu rembourser une somme
globale de 614 millicns de francs. Sur
cette somme, 465 millions proviennent
de la compensation des paiements avec
l'Allemagne et 149 millions du trafic de
clearing avec d'autres pays.

Banque cantonale de Bâle-Campagne
L'exercice écoulé accuse un bénéfice

net de 1,050,398 fr. (1,039,271), après
versement de 1,153 million au capital de
dotation de 27 millions, comme Intérêt ;
500 mille francs vont k la caisse de l'E-
tat (500,000), 400 mille au fonds de ré-
serve (400,000), 100 mille au fonds de
crise (100,000) et 50,398 fr . (39,271) sont
reportés à nouveau.

Notre commerce extérieur en Janvier
A certains Indices, on pouvait suppo-

ser que l'amélioration de la conjoncture,
constatée depuis le début de l'année, se
traduirait aussi dans les chiffres de no-
tre commerce extérieur. Hélas, les chif-
fres de la statistique commerciale pour
le mois de Janvier ne' sont pas faits pour
confirmer cette opinion. Le total des ex-
portations n'atteint que 53,6 millions de
francs ; il est inférieur de 6,2 millions
de francs au résultat du mois correspon-
dant de l'année précédente et accuse
ainsi un niveau extrêmement bas. Les
importations aussi sont en recul de 90
k 87,4 millions de francs. Le solde passif
de notre balance commerciale ressort
donc à, 33 millions de francs environ ,
chiffre qui souligne le marasme dont
souffrent nos Industries.

Les suppléments de prix
sur les huiles et graisses

Durant la validité du nouveau pro-
gramme financier, les suppléments de
prix sur les huiles et graisses comesti-
bles, ainsi que sur les matières premiè-
res et produits mi-ouvrés propres k la
fabrication de ces articles, seront relevés
de manière à produire annuellement une
recette supplémentaire de six millions de
francs.

Afin de réaliser cette recette supplé-
mentaire, un supplément de prix de
38 centimes par kilo sera prélevé sur
les huiles et graisses comestibles. Les
produits oléagineux sont grevés de la
manière suivante : coprah 24 c. et ara-
chides 16 c. par kilo. Dans ce supplé-
ment de prix de 38 c. est compris l'an-
cien supplément de 25 c. pour les huiles
comestibles.

Le Conseil fédéral , à la suite de l'exa-
men de l'ensemble de la question par le
département des finances et le dépar-
tement de l'économie publique avec les
milieux intéressés, a décidé de supprimer
l'obligation d'incorporer du beurre aux
graisses, prescrites en Juillet 1934. Il es-
père toutefois que les fabricants conti-
nueront volontairement k mélanger cer-
taines quantités de beurre aux diverses
graisses comestibles.

Pierre Musy gape le championnat des bobs à quatre
UNE VICTOIRE SUISSE A GARMISCH

(De notre envoyé spécial)

Capadrntt obtient la seconde place du classement général et établit le record absolu de la piste
Les épreuves de patinage — L'Allemagne fait match nul avec l'équipe de hockey d'Angleterre

C'est avec plaisir que l'on enre-
gistre enfin la première victoire
suisse. En effet , les deux équipes
suisses de bob à quatre s'attribuent
les deux premières places des cham-
pionnats. Par suite de la sensible
avance qu'il avait sur ses adversai-
res, Pierre Musy a aujourd'hui con-
quis la victoire. Pierre Musy et ses
coéquipiers : Charles Bouvier , ancien
international de football bien connu
en Suisse romande, Beerli, d'Engel-
berg, et le freineur Arnold Gart-
mann, de Saint-Moritz, ont couru les
deux dernières manches avec une
parfaite régularité. Ces deux man-
ches ont été disputées mercredi ma-
tin , à parti r de 8 heures, et dans la
troisième manche, Pierre Musy réa-
lisait le meilleur temps avec 1 min.
19 sec. 60. Il était suivi à plus d'une
seconde des Etats-Unis I, ce qui aug-
mentait encore son avance et nous
permettait tous les espoirs, pour au-
tant qu'aucun incident ne vînt con-
trarier la dernière manche. Capa-
drutt avait moins de chance que Mu-
sy et faisait 1' 20"75 dans cette troi-
sième manche, sans perdr e cepen-
dant sa deuxième place au classe-
ment général.

Capadrutt bat le record
absolu de la piste

Au cours de la quatrième manche,
plusieurs bobs obtiennent des temps
records et c'e.et dans cette manche
que Reto Capadrutt, Fritz Feier-
abend , Bûttikofer et Aischele aux
freins, battent le record absolu de la
piste de Garmisch (détenu par l'Al-
lemand Killian avec 1' 18"70) dans
le temps de 1' 18"61. Capadrutt est
ainsi recordman de la piste pour
les bobs à quatre et les bobs à deux.
Pierre Musy accomplit son parcours
en l'19"2. Le second meilleur temps
dans cette manche est réalisé par le
bob Etats-Unis I, piloté par Stevens,
champion olympique de 1932 à Lake-
Placid, avec 1' 18"84.

Sur les 14 bobs qui ont participé
aujourd'hui aux dernières manches,
un seul a subi un accident, le Rou-
manie II de Budistenau, qui s'est
renversé à la troisième manche et a
été éliminé. Treize bobs ont donc
terminé les concours et ce chiffre
fatidique n'a causé aucune catastro-
phe dans la dernière manche.

Il est réjouissant pour nous de
souligner la belle besogne accomplie
par nos coureurs et de relever que
les trois premières équipes classées
montaient trois bobs de construction
suisse. En effe t, nous avons eu à
Garmisch les ' trois nouveaux bobs
construits par le vétéran Charles
Feierabend , d'Engelberg, et ces trois
bobs ont battu l'élite des coureu rs
du monde entier, notamment les
Américains, qui possédaient des bobs
de construction toute récente et très
perfectionnés. Donc, belle victoire et

pour nos coureurs et pour notre
constructeur national.

Voici le classement final :
1. Suisse H (Pierre Musy) 5' 19"83;

2. Suisse I (Reto Capadrutt) 5' 22"72;
3. Angleterre I Mac Avoy) 5' 23"40 ;
4. Etats-Unis I (Stevens) 5' 24"12 ;
5. Belgique II (Huben) 5' 28"92 ; 6,
Etats-Unis II (Fox) 5' 29 ; 7. Alle-
magne I (Killian) 5' 29"7 ; 8. Belgi-
que I 5' 29"81 ; 9. France I 5 30"3(5 ;
10. Italie I 5' 31"7 ; 11. Autriche I ;
12. Tchécoslovaquie I ; 13. Autri-
che II.

Les» courses terminées, nos équi-
piers se sont tous réunis à l'hôtel
du Riessersee autour de MM,
Schlaeppi et Albert Mayer pour sa-
bler le Champagne. De tous côtés on
félicita nos nommes pour leur écra-
sante victoire. Nous avons reconnu
parmi l'assistance le célèbre cou-
reur automobile Hans Stuck.

La course de fond 18 km.
et la course de fond

pour le classement combiné
Hier s'est -disputée la course .de

fond de 18 km. en même temps que
la course de fond pour le classement
combiné. Soixante-quinze concur-
rents ont participé à la première
course, tandi s que 51 coureurs seu-
lement étaient inscrits pour la se-
conde ; pour ceux qui participaient
à Ja course spéciale et faisaient en
même temps le combiné on tenait
compte des deux chiffres. Le par-
cours de 18 km. était très intéres-

Une vue d'ensemble pendant u n match de hockey sur glace
Au fond , le massif du Zugspitz

sant, mais difficile et s'est déroulé
moitié dans les forêts qui environ-
nent cette belle contrée de Garmisch
et moitié à travers les prairies re-
couvertes de neige. II y avait plu-
sieurs montées et descentes vertigi-
neuses. La montée la plus longue ,
celle du Wamberg, avait 1 km. 20(1
de long et une pente de 9 pour cent
environ.

Au début de la course il neigeait,
mais peu après nous eûmes le so-
leil. C'est à la montée de Wamberg
que les Scandinaves se sont livrés la
bataille, qui fut merveilleuse à sui-
vre, et elle s'est terminée par la dé-
faite des Norvégiens, battus par un
nouvel as de ski que nous a en-
voyé la Suède, le jeune Larsson. fl
prit alors la tête et conserva son
avance d'environ une minute jus-
qu'au but. Parmi les concurrents
non Scandinaves, ce sont les Tchè-
ques qui nous ont causé la meil-
leure impression et ont classé leur
premier homme, Mihalak , à la lOme
placei Les- Italiens se sont égale-
ment très bien comportés. On ne peut
pas en dire autant des Allemands,
des Français, et des Suisses. Le Lu-
cernois . Limacher n'a pas pris le
départ , souffrant de l'estomac, et
Willy Bernath a "pris le départ éga-
lement souffrant. Ces deux hommes,
comme les autres d'ailleurs, se plai-
gnent de la mauvaise , nourriture. II
y a lieu de relever à cette occasion
que nos skieurs n'ont pas été logés
d'une ' façon convenable et nous
pourrons revenir sur cette question
pour établir certaines responsabi-

lités. Notre meilleur représentant a
été Auguste Sonderegger de Saint-
Gall, qui s'est classé 26me, en 1 h.
24' 27", Bernath, qui a fait preuve
de courage, est 31me, en 1 h. 25'
12", Freiburghaus est 41me, en 1 h.
27' 8" et E. Muller 52me.

Voici le classement de la course
de fond spéciale 18 km. :

1. E. Larsson, Suède, en 1 h. 14'
38" ; 2. O. Hagen , Norvège, 1 h. 15'
33" ; 3. Niemi, Finlande, 1 h. 16'
59" ; 4. Matsbo, Suède, 1 h. 17* 2" ;
5. Ol. Hoffbakken , Norvège, 1 h. 17'
37" ; 6. Rudstatuen, Norvège, 1 h.
18' 13" ; 7. Nurmela, Finlande, 1 h.
18* 20" ; 8. Haggblad, Suède, 1 h.
18' 55" ; 9. Iversen, Norvège, 1 h.
W 56" ; 10. Mihalak, Tchécoslova-
quie, 1 h. 19' 1".

Classement des Suisses : 26. Au-
guste Sonderegger, en 1 h. 24' 27" ;
31. Willy Bernath , la Chaux-de-
Fonds, 1 h. 25' 12" ; 41. Freibur-
ghaus, 1 h. 27' 8" ; 52. Muller
Edouard, 1 h. 32' 4".

Pour le classement de la course de
fond combiné, la victoire est reve-
nue au Norvégien O. Hagen , tandis
que les Suisses se classaient : Wil-
ly Bernath, 17me ; Oswald Julen,
20me et Berger,a26me.

Voici le classement :
1. Hagen O, Norvège, 1 h. 15' 33";

2. Hoffbakken, Norvège, 1. h. 17'
37" ; 3. Brodtahl , Norvège, 1 h. 18'
1" ; 4. Sirmunek, Tchécoslovaquie,
1 h. 19' 9" ; 5. Menardi, Italie, 1 h.
20' 34".

Patinage vitesse 5000 m.
Le concours de patinage vitesse

des 5000 mètres s'est disputé sur
le Riessersee et a vu la victoire as-
sez nette à près de 4 secondes d'a-
vance du Norvégien Ballangrud. Le
champion du monde autrichien Stie-
pel n'est arrivé que cinquième.

Voici le classement :
1. Ballangrud, Norvège, 8' 19"6 ;

2. Wasemius, Finlande, 8' 23"3 ; 3.
OiaJa, Finlande, 8' 30"1 ; 4. Lange-
dik, Hollande, 8' 32"9 ; 5. Stiepel,
Autriche, 8' 35".

Concours de figures
imposées patinage dames
Les dames ont terminé aujour-

d'hui les figures imposées pour le
patinage artistique et l'avance de la
championne norvégienne Sonja He-
nie sur sa plus grande rivale Cecilia
Colledge n'est plus que de 3,6 points,
ce qui ne lui était encore jamais ar-
rivé jusqu'ici et qui va l'obliger à
porter toute son attention sur le
concours des figures libres qui aura
lieu samedi. Nos deux représentan-
tes se sont comportées fort médio-
crement aujourd'hui. Angela Andrès
est 15me tandis que Hertha Frey est
18me. Plus de 10,000 spectateurs ont
assisté, au stade olympique, à l'é-
volution de ces gentes demoiselles.

Voici le classement :
1. Sonja Henie, Norvège, 251,6

points ; 2. Cecilia Colledge, Angleter-
re, 248 p. ; 3. Liselotte Landbeck,
Belgique, 235 p. ; 4. Viviane Hulten,
Suède, 234 p. ; 5. G. Butler, Angle-
terre, 232 p. ; 6., Marie Bell Winson,
Amérique, 231,8 p. ; 7. Victoria Lind-
paintner, «Allemagne, 230,3 p. ; 8.
E. Stenuf , Autriche, 224,5 p. ; 15. An-
gela Andrès, Suisse, 214,9 p. ; 18.
Herta Frey, Suisse, 209,3 p.

Le tournoi de hockey
sur glace

Canada bat Hongrie 15 à O
(3-0, 9-0. 3-0)

Nous vous avons déjà dit, mercre-
di, que les Canadiens avaient été
battus à la surprise générale. Aujour-
d'hui, les dirigeants ont fait de sévè-
res reproches à leurs équipiers qui
se sont vengés sur les pauvres Hon-
grois. Ce qui étonnera certainement
tout le monde, c'est que le meilleur
homme sur la patinoir e a été le gar-
dien hongrois, qui a évité à son équi-
pe un score plus élevé.

Tchécoslovaquie
bat Suède 4 à 1

(0-1, 2-0, 2-0)
Les Suédois vont-ils rééditer leu r

exploit de mard i ? C'est à croire, car
le match n 'a pas débuté que Berg-
quist marque le premier but pour
ses couleurs,- et- ' dans ' le prem ier
tiers-temps les .Suédois sont nette-
ment supérieurs.

En deuxième partie, les Tchèques
se ressaisissent et égalisent à la troi-
sième minute par Toziska et pren-
nent- l'avantage à- la- sixième minute
par Iorotzka. . Dans le troisième
tiers-temps, les Tchèques sont à
leur tour supérieurs et les Suédois
jouen t en défense . Deux nouveaux
buts sont marqués à la 6me minute
par Malecek et à la Sme minute par
Kucera pour les Tchèques.

ENCORE UNE SURPRISE !
L'Angleterre et l'Allemagne

font match nul 1 à 1
après trols prolongations

(0-0, 1-0. 0-1 et 0-0, 0-0, 0-0)
'A 20 heures; le grand vainqueur

du Canada a . rencontré l'Allemagne,
match qui a attiré à nouveau la
grande 'foulé 'a*u ' ' tftâde' olympique.

Pierre Musy au volant de son bob,
lors des derniers essais à Saint-
Moritz, avant son départ pour Gar-
misch. Derrière lui ses co-équipiers

Dès le début du premier tiers-temps,
les deux équipes se révèlent très
dangereuses. Tour à tour, les An-
glais et les Allemands mettent les
buts adverses en danger. Mais rien
ne sera marqué jusqu 'au repos.

A la reprise, les Anglais sont supé-
rieurs et continuellement à l'attaque,
mais Egginger arrête tout. Il est aus-
si admirablement secondé par les
deux arrières Jeannecke et Beth-
mann-Hohveg. Ce n'est que vers la
fin que les avants anglais effectuent
une belle descente et parviennent à
battre Egginger. Ci : 1 à 0.

Au troisième time, les Allemands,
vivement soutenus par le public, at-
taquent. Schenk descend à toute al-
lure et bat Poster qui, aujourd'hui
encore, jou e admirablement. Le
match se termine sur le score nul de
1 à 1.

Il faut donc jouer les deux prolon-
gations réglementaires de 10 minutes
chacune.

Dans la première prolongation, les
Allemands sont supérieurs et met-
tent Poster à une rude épreuve. Au
cours d'une rencontre, l'Allemand
Kôgel casse sa canne sur un joueur
britannique. Le jeu devient de plus
en plus dur , mais réglementaire.

Peu après. l'Allemand Schibuka
renverse violemment un des arriè-
res anglais et l'arbitre l'envoie sur
la ligne pour deux minutes.

Dans les dernières minutes, les
Anglais chargent Egginger qui est
aussi merveilleux que Poster. La
première prolongation ne donnant
aucun résultat , on joue la seconde.

Le jeu devient toujours plus dur.
Un ayant anglais fait une descente
magnifique, mais personne ne le
suit. Peu après , Rudi Bail est bous-
culé par un arrière anglais. Blessé,
il_ doit quitter la patinoire mais re-
vient quelques minutes après.

Les dix minutes sont passées et le
score reste inchangé.

On jou e une troisième prolonga-
tion.

Le match est de moins en moins
intéressant à suivre, les hommes
étant visiblement fatigués. L'Anglais
Davey fait une belle descente, tire
un shot fort dangereux, mais Eggin-
ger retient magistralement. C'est en-
suite Jeannecke qui essaie de battre
Poster, mais en vain.

Vers la fin , les Anglais attaquent,
mais Egginger arrête par deux fois
d'une manière éblouissante.

Le match se terminant sur un sco-
re nul , 11 sera à rejo uer jeudi. Enco-
re une belle recette en perspective
pour les organisateurs.
Les sauteurs à l'entraînement

Les sauteurs se sont entraînés au-
jourd'hui sur le tremplin olympique.
L'Allemand Kcerner a effectué le
meilleur saut avec 83 mètres, tandis
que les Norvégiens et plusieurs Al-
lemands dépassaient les 80 mètres,
ainsi que Marcel Reymond qui fait
des sauts éblouissants .

Nul doute qu'avec un peu de chan^
ce, Marcel Reymond ne se classe
dans les premiers lors du concours
de dimanche.
La patrouille militaire suisse

change sa tunique
A la suite de la réclamation faite

par la France, protestant contre la
tunique de nos patrouilleurs, qui,
ayant un col rabattu , ne serait pas
conform e au règlement, la patrouille
suisse a immédiatement commandé
de nouvelles tuniques.

Vlco RIGASSI.

COURS DES CHANGES
du 12 février 1936, à 17 h.

Denmnde offre
Paris 20.19 20.26
Londres 15.12 15.16
New-York .... 3.02 3.05
Bruxelles 51.45 51.65
Milan — .— — .—
Berlin 123.— 123.40
Madrid 41.80 42.—
Amsterdam .... 207.70 208.—
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 77.85 78.35
Buenos-Ayres p 82.50 85.—
Mont ren| 3.02 3.05

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

AU THÉÂTRE SM Ê -v
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LE LOCLE BEAUX-ARTS

GRANDE EXPOSITION
de Peinture et Sculpture

36 exposants
sous les auspices de la Société des beaux-arts

du 9 février au -tri mars
chaque jour de IO h. â 18 h.

ENTRÉE SO CENTIMES

Le Musée d'Histoire sera fermé durant l'exposition

Loterie - Lots magnifiques

Les amateurs de bonne musique

^
A

 ̂
préfèrent

i[||L TELEFUNKEN
Sa âJ réception parfaite des

émissions mondiales.
Demandez lea types

ALBIS 460 et MASTER
FABRICATION SUISSE

Demandez essai sans engagement chez

André P£RRET, représentant
Rue des Epancheurs 9 - NEUCHATEL

UNE CAMPAGNE DE CENT JOURS
«CONTRE LE GASPILLAGE»

COMMENCE EN ALLEMAGNE
Les paysans lutteront contre le chiendent, les crayons seront usés

jusqu 'au bout, les chiffons et les copeaux deviendront autant
de matières précieuses

BERLIN, 11. — On sait que le pro-
blème des devises est le point le
plus sensible du Reich, et à quel de-
gré cette question plane sur l'écono-
mie allemande comme une hantise.
Il ne se passe pas de jour sans que
des ordres sévères ne soient donnés
en vue d'économiser jusque dans les
plus petites choses.

Nous assistons, entre autre, à l'of-
fensive dite du garde - manger,
c'est-à-dire que les ménagères alle-
mandes sont invitées à acheter en
gros tout ce qui est susceptible de se
conserver, les pommes de terre , par
exemple. Le gouvernement allemand
estime qu'en s'approvisionnent par
cent kilos les familles supprimeront
les nombreux déchets inévitables des
entrepôts.

De son côté , le ministre Hess vient
de recommander aux conducteurs
d'automobiles d'avoir à réduire la vi-
tesse et de freiner le moins possible
« pour préserver les pneus, car le
caoutchouc aussi nous coûte des de-
vises ».

Ce qui est plus frappant encore,
c'est le mouvement des « cent jours
contre le gaspillage ». Les grandes
entreprises ont reçu l'ordre de con-

trôler le gaspillage du matériel. Dans
les ateliers, les bureaux, on réduit
les fournitures au minimum. Des pri-
mes sont offertes aux employés, aux
ouvriers qui se distingueront par
leur sens de l'économie.

Dans les usines, chiffons, copeaux,
boulons rouilles sont du coup même
devenus autant de matières précieu-
ses. Dans les bureaux, le moindre
morceau de papier est soigneusement
mis de côté. Plumes et crayons doi-
vent tenir jusqu'au bout. Bien en-
tendu , l'agriculture est également
« surveillée ». Les paysans reçoivent
statistiques et tracts leur faisant
connaître que le Reich, par suite de
négligences, perd plus de cent mil-
lions de marks de fruits par an , que
par manque de soins, sur treize*
quin taux  de pommes de terre, un
quintal  est gâté.

Les campagnes doivent en outre
lutter contre le chiendent. « Sans les
mauvaises herbes, nous pourrions
récolter 100,000 quintaux de céréales
de ,plus par an. »

Comme l'on voit, c'est une vaste
offensive qui vient de se déclencher.
Chacun doit y participer, paysans,
ouvriers, employés, ménagères.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 15, Con-

cert de gala de la Musique militaire.
CINÉMAS

Palace : Napoléon Bonaparte.
Théfttre : L'Indomptable mustang.
Caméo : Le chéri de sa concierge.
Chez Bernard : Malheur aux vaincus.
Apollo : Les mystères de Paris.

Extrait de la Feuille officielle
— 5 février : Ouverture de la faillite

de M. Arthur-Joseph Surdez, horloger, à
la Chaux-de-Ponds. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 28 fé-
vrier 1936.

— 5 février : Ouverture de la faillite
de la Société en commandite H. Lauener
et Co, fabrique de montres Zora, fabri-
cation, achat et vente d'horlogerie, à la
Ohaux-de-Fonds. Première assemblée des
créanclera : 18 février, à l'hôtel Judiciaire
de la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : 8 mars 1936.

— 8 février ï L'état de collocation de
la faillite de M. Charles Maridor, ameu-
blements, au Locle, est déposé à l'office
des faillites de la Chaux-de-Fonds. Dé-
lai pour les actions en contestation : 18
février 1938.
.— 5 février : Clôture de liquidation de

la succession répudiée de Mme Barbara
Miiller né* Michel , quand vivait à la
Chaux-de-Fonds.

— 4 février : Homologation du concor-
dat de M. Gustave-Ulysse Boss. agricul-
teur, à la Joux-du-Plâne sur Dombres-
son.

— 5 février : Sursis concordataire ac-
cordé à Rubell et Cie, négociants en
outils et accessoires d'automobiles, a lu
Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tipns : 29 février 1936. Assemblée des
créanciers : 13 mari 1936. à l'hôtel Ju-
diciaire de la Chaux-de-Fonds.

— 4 février : La liquidation officielle
de la succession de M. David-Alfred Van-
travers, quand vivait domicilié à, la
Chaux-de-Fonds. ayant été demandée,
sommation est faite aux débiteurs et
créanciers du défunt de s'annoncer h
l'administrateur de la succession : M. A.
Loewer, avocat, k la Chaux-de-Fonds.

— 5 février : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a pronon-
cé la mainlevée de la tutelle de Made-
leine-Yvonne Jeannet . devenue maleure ,
et libéré M. Henri Gavazzoll, k la Chaux-
de-Fonds . de ses fonctions de tuteur ;
• prononcé l'Interdiction de Mlle Hen-
riette Berberat. k la Chaux-de-fonds, et
désloné en ouallté de tuteur Mme veu-
Ve Eva Pflster-Berberat, il la Chaux-de-
Ponds :

prononcé l'interdiction de M. .Tules-Sn-
Wuel Perret , à la Chaux-de-Fonds, et dé-
slrmé en qualité de tuteur M. Louis
Schentnj» , chef en charge du bureau de
'assistance communale , k la Chaux-de-
Ponds.

— 5 février : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance d'ao-
ws de défaut de biens, entre les époux
Karvel-Numa Mattbey-Jaquet , négociant,
_ Régina-EUina Matthey-Jaquet née To-
"Mll , tous deux domlcUlés au Locle.

ECHOS
Les vieux usages du droit coutu-

rnier sont encore en vigueur dans
l'île anglo-uormandë de Jersey. Cela
ne veut pas dire que celui qui y a re-
cours est sûr de gagner son procès.

Un jour, constatant que le gaz était
éteint dans sa maison avant l'heure
fixée par les clauses du bail , un jus-
ticiable ne s'avisa-t-il pas de crier :
« A Rollôn 1 A l'aide bon Prince 1 on
me fait du tort. » ¦

Cette « clameur de haro » provoqua
sur-le-champ et selon l'usage immé-
morial un transport de justice, une
enquête et un jugement rapide.

Mais le motif était trop futile pour
que le juge ne traduise pas son dépit
par une forte amende.

Notre homme dut payer la forte
somme.

*
* Le souhait du jour :
— At... Atchoum !
— Cent mille, mon vieux 1
— Ah ! pardon, maintenant, on

doit dire : « Deux cent mille ! »
— C'est vrai ! Alors, cours vite

acheter un billet de la Loterie neu-
châteioise, si tu veux avoir quelque
chance.

— Merci, j 'y. vais de ce pas !. .

Le maréchal Toukatchevski, ex-
lieutenant de la garde impériale, qui
vien t d'arriver à Paris, est certaine-
ment le plus brillant militaire de l'U.
R, S. S. En 1920, à vingt-six ans, il
commandait en chef les armées rou-
ges qui déferlaient vers Varsovie, et
il aurait certainement pris la ville
sans le génie du général Weygand et
sans l'indiscipline... de Staline !

Celui-ci était, en effet , le conseiller
stratégique de l'armée Boudiôny, qui
opérait à l'aile gauche, et lorsque
Toukatchevski lit appel à lui pour
renforcer ses propres forces, en vue
de l'assaut suprême, Staline refusa
d'obéir et s'enfonça vers le sud en
direction de Lvov. Lorsqu'il revint
sur ses pas, il était trop tard. Les Po-
lonais avaient repris le dessus.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du journal * Le Badlo »)
SOTXEN S : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme de Beromuns-
ter. 13 h. 10, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Concert. 16 h. 45,
Musique variée. 17 h. 05, Compositeurs
suisses. 17 h. 25, Thé dansant. 18 h.,
Musique d'opérettes. 18 h. 25, Pour Ma-
dame. 18 h. 50, Orchestre musette. 19 h.
10, Causerie sur la population valalsan-
ne. 19 h. 30. Fox-trotts. 19 h. 40, Cau-
serie agricole. 19 h. 59, Prévisions météo-
rologiques. 20 h., Musique récréative par
l'O. R. S. R, 20 h. 45, Chansons de chez
nous. 21 h. 20. Informations. 21 h. 30,
Reportage de Garmisch. 22 h. 25, Résul-
tats de la Journée et prévisions météoro-
logiques. 22 h. 35, Concert par l'orches-
tre Marek Weber.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse, Stras-
bourg), Concert symphonlque. 14 h.,
(Bordeaux), Concert. 15 h. (Lyon la
Doua), Disques. 22 h. 35, Musique, de
chambre. 23 h. 30 (Parle P. T. T.), Dis-
ques.

BEROMTJNSTER : 12 h., 12 h. 40 et
13 h. 10, Concert par le R. O. 16 h.,
Thé dansant. 16 h. 30, Programme de
Sottens. 18 h., Musique suisse. 18 h. 40,
Conférence. 19 h. 35, Causerie en patois.
19 h. 50, « L'impératrice Joséphine », opé-
rette de Kalman.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse). Con-
cert symphonlque. 13 h. 35 (Vienne),
Concert d'orchestre. 13 h. 45, Concert
vocal. 14 h. 15 (Kœnlgswusterhausen),
Variétés. 15 h. 15 (Francfort). Pour les
enfants. 23 h. 20 (Vienne), Musique de
danse.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert pai
le R. O. 12 h. 40, Programme de Bero-
munster. 13 h. 20, Disques. 16 h. 30,
Programme de Sottens. 19 h. 20, Disques,
20 h.. Valses et polkas. 20 h. 15, Une
fable. 21 h., Musique humoristique pai
le R. O. 21 h. 45, Variétés.-»

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Strasbourg),
Concert par le R. O. 13 h. 15 (Bordeaux),
Concert symphonlque. 15 h. (Lyon la
Doua), Disques. 15 h. 30, Chansons et
chansonnettes. 16 h. 30, Pour - les ma-
lades. 17 h.. Pour les enfants. 18 h.
(LUle), Conférence. 18 h. 30 (Lyon la
Doua), Pour Madame. 20 h. 30 (Gênes),
« Jules-César », opéra de Mallplero.

RAPIO PARIS : 10 h. 30, Concert d'or-
gue. 11 h„ Conférence sur l'Idéologie na-
tionale en Allemagne au temps des guer-
res napoléoniennes. 12 h., Musique va-
riée. 12 h. 30, Causerie agricole. 12 h. 45,
Causerie protestante. 13 h.-15, Suite du
concert. 15 h., Conférence sur l'histoire
de la langue française. 16 h.. Disques.
16 n. 30, Contes. 16 h. 45, Causeries. 18
h., « Le misanthrope », comédie de Mo-
lière. 19 h. 45, Causerie médicale. 20 h-Pour les enfants. 21 h., Chansons et
duos. 21 h. 45, Musique symphonlque.
23 h. 45, Musique de danse.

STATIONS TCHÈQUES: 19 h. 30, Con-
cert symphonlque.

OSLO : 20 h., Concert symphonlque.
BELGRADE : 20 h., Concert symphonl-

que.
MUNICH : 20 h. 10, « L'enlèvement au

Sérail », opéra de Mozart.
FRANCFORT : 20 h. 10, « Der Schnei-

der von Shônau », opéra-comique de
Brandts-Buys.

KALUNDBORG : 20 h. 10, Concert
symphonlque.

BUCAREST: 20 h. 15, Festival Wagner.
MIDLAND BEOIONAL : 20 h. 30, Con-

cert symphonlque, direction de M. Anser-
met.

NORTH REGIONAL : 20 h. 30, Con-
cert symphonlque.

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

ROME, NAPLES , BARI, MÏLAN II, TU-
RIN II : 20 h. 35, « La veuve Joyeuse »,
opérette da Lehar.

RADIO NOIt n ITALIE : 20 h. 45, « Ju-
les-César ». opéra de Malinlero.

HILVERSUM I ; 20 h. 55, Concert de
musiaue religieuse.

BRUXELLES ( émission française) t 21
h., Concert d gala.

GROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
21 h. 15, Concert par l'Orchestre phil-
harmonique de Londres. , „, .
. PARIS. P. T. T.: 21 h. 30,. Festival. Mas4
SènetP -¦ ~ - ^ - - - - - . - ¦- -. '¦-. !û "

STRASBOURG : 21 h. 30: Concert d'or-
chestre de chambre.

VARSOVIE : 21 h. 55, Musique de
chambre de Haydn.

LYON LA DOUA : 22 h., Musique de
chambre.

VIENNE : 22 h. io. Concert.
RADIO LUXEMBOURG : 22 h. 15, Con-

cert symphonlque. . ,
———m  ̂ —¦

Du côlé de 'a campagne
Four ceux qui font
l'élevage des porcs

Il est sage, parce que plus profi-
table, de sacrifier les porcs entre les
poids de 70 à 90 kg. D'abord , le ca-
pital représenté par les animaux est
moins longtemps immobilisé. Il peul
donc lé plus souvent être réemployé
et bénéficier, en quelque sorte, de
quelque chose analogue à l'intérêt
composé, toujours plus important que
l'intérêt simple.

D'autre part, c'est un fait com-
mun à toutes les espèces animales :
les animaux jeunes tirent un meil-
leur parti de leurs aliments que pas-
sé un certain âge. Ils acquièrent, par
exemple, un gain de poids vif d'un
kilo pour une consommation de 3 kg.
ou 3 kg. 500 de grain , alors que plus
tard ils exigent à ce sujet 4 kg. 500
à 5 kg. et même davantage de ces
mêmes grains. Il s'ag it , en l'espèce,
de deux catégories de faits : d'une
part le jeune assimile mieux, d'autre
part il fait de la viande. Or, la
viande contient une forte proportion
d'eau, contrairement à la graisse. La
production , l'a l imentat ion des jeunes
réalisent donc une économie sen-
sible.

Comment il faut soigner
les animaux en lévrier

A 1 étable, poursuivre l'engraisse-
ment :  vente des cochons de lait , com-
mencement de la vente des bœufs
gras. Augmenter la nourri ture des
bêles de trait puisqu'on va leur de-
mander plus de travail. Eviter de

faire travailler les juments pleines
ou;que ce soit très modérément
Continuer l'alimentation des vaches
laitières aux betteraves ou aux pom-
mes de terre et aux buvées. Grands
soins aux veaux d'élève : en dimi-
nuant  la ration de lait des veaux de
lait de deux mois, ration qui devra
d'ailleurs être mélangée avec de la
farine, commencer une partie de l'a-
limentation au foin :

Le mois de février
Est bon agnelier.

Commencer à envoyer les moutons
au pâturage, aussitôt qu'un peu de
beau' temps parait devoir durer. Se-
vrer les agneaux d'octobre et de no-
vembre. Leur couper la queue. Les
mâles ont dû être châtrés dans les
quinze à trente jours de leur nais-
sance.

Enfermer dans des cases isolées
les truies qui vont mettre bas. Au
bout de hui t  jours, enlever les petits
en excédent : une forte truie peut
nourri r dix à onze petits. Boisson
tiède composée d'eau , de lait et de
farine pour la mère, aussitôt après
la pnrtur i t ion.

CENTENAIRE D 'AMPÈRE
Les journées du centenaire d 'Am-

père s'ouvriront à Lyon, le 5 mars.
Le comité national d'organisation,
présidé par M.  Herriot, maire de
Lyon, et MM.  Louis Lumière et Paul
Janet , membres de Flnstitut, a . tenu
à leur donner un caractère untver.
sel et scientifique. Au cours des réu-
nions qui se tiendront les 5, 6, 7 et
8 mars, de hautes personnalités de
la science et de l'industrie présen-
teront des rapports sur leurs plus
récents travaux dans le domaine de
l'électricité. En outre , une exposi-
tion scientifi que au palais de la Foi-
re internationale montrera l 'impor-
tance des travaux d'Ampère et leurs
modernes applications, aussi bien
dans le domaine technique que dans
le domaine industriel et social.
Vingt-six nations représentées par
les délégués des sociétés savantes
participeront aux journées du cen-
tenaire à côté des techniciens f ran -
çais. ¦

"Tn Uvre par fonr

LE LIVRE DU SKIEUR
DE DESCEN TE

par le Dr F. Sandoz
Le docteur F. Sandoz, qui, au,

cours de ces dernières années, a
consacré une partie de son activité
à l 'étude des problèmes d'ordre mé- :
dical , technique, spor t i f ,  relatifs à'
la prati que et à la théorie du ski,
vient de condenser en un petit vo-
lume de 200 page s le résultat de ses
observations.

Ce qui caractérise plus particu-
lièrement cet ouvrage et en fai t  l' o-
riginalité , c'est que le sport du ski
g est présenté sous un jour  nota-
blement d i f f é r e n t  de celui sous le-
quel on s'était habitué à l'envisager
jusqu 'ici. L'auteur estime, en e f f e t ,
que c'est tout d'abord le « risque
d'accident» — accident tout aussi
bien d'ordre fonctionnel (contractu-
re, crampe, etc.), que de cause mé-
cani que ou traumatique ( fracture ,
entorse, déchirure) auquel le sport
du ski expose plus volontiers que
tout autre, — qui impose la néces-
sité d'une technique, dite par lui,
pour celte raison, de sécurité. La
grande majorité des accidents de
ski — les trois quarts au moins —est en e f f e t  imputable soit à un
manque , soit à une insuf f isance de
technique ; aussi est-ce bien à cette
technique de sécurité que Fauteur
est amené à consacrer la p lus gran-
de partie de son ouvrage, en avan t
soin de récapituler en un tableau
synopUane « anti-risnue », les points
essentiels que le skieur doit pren-
dre en considération s'il veut, au-
tant que possible, se libérer dn ris-
que d'accident. (Editions Victor
Attinger, Neuchâtel.)

La vie intellectuelle

INS - TTJBWHALLE

MARIGNANO
Drama in 5 Aufzligen von Cari Friedr ich WIEGAND

Aufgefûhrt von 4 Inservereinen - 90 Mitwirkende
SPIELTAGE : 16., 22., 23. und 29. Februar, je 20 'A Uhr
Preise : reservierte Plâtze Fr. 2.—, ûbrige Plâtze Fr. 1.50

HAUPTPROBE : 16. Februar, nachmittags,
14 Uhr

Vorverkauf : G. Weber-Anker, Handlung, Ins - Tél. No 23
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Pasteurs suisses. — (Sp.) La So-
ciété pastorale suisse compte 1270
membres répartis en 16 sections can-
tonales, parmi lesquelles Neuchâtel
entre pour 54 membres.

Colloque romand. — Le conseil du
colloque des pasteurs de la Suisse
romande a décidé de renvoyer à
plus tard le Colloque de 1936 à cause
du grand nombre de congrès et ju-
bilés protestants prévus pour cette
année.

Missions. — Le pasteur Burkhardt,
bien connu à Neuchâtel comme pré-
sident de la Mission de Bâle, a don-
né sa démission pour le ler avril
1936, après avoir fait partie du co-
mité pendant 33 ans.

Une femme pasteur. — Mlle Jeanne
Ertel, licenciée en théologie, a été
nommée suffragante  des aumôniers
de l'hôpital cantonal de Lausanne.

La vie religieuse

Le département social romand des U. C.
J. G. et des sociétés de la croix-bleue
publie son 16me rapport annuel. Le texte
— la situation matérielle n'a pas permis
de l'Illustrer comme précédemment —
donne un vivant aperçu de l'efXort patrio-
tique, éducatif et social si varié de cette
Fondation. En remerciant les contrlbu-
teurs privés et officiels pour leurs précieux
concours, le D. S. R. fait appel à de nou-
veaux concours ; les temps difficiles dimi-
nuent ses ressources mais exigent de lui
des efforts désintéressés encore plus éten-
dus.
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Le rapport annuel
du département social romand
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Union de Banques Suisses
CONVOCATION

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 28 février 1936, à 15 h. 30, au siège de

l'Union de Banques Suisses (salle des séances),
à Saint-Gall, Kornhausstrasse 7

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration et présentation

des comptes de l'année 1935, rapport des commis-
saires-vérificateurs et décharge à l'administration.

2. Réduction du capital-actions de 80 millions de francs
à 40 millions de francs par abaissement de la valeur
nominale de l'action de Fr. 500— à Fr. 250.—. .

3. Modifications aux statuts.
4. Décision relative à l'utilisation du montant provenant

de la réduction du capital-actions et à l'affectation de
l'excédent de l'exercice 1935.

5. Nominations.
Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être

retirées du 17 au 27 février 1936 au soir, moyennant
justification de la possession des actions, aux guichets
des ti tres de nos sièges, succursales et agences. Le rap-
port sur l'exercice 1935 peut également être obtenu à
ces guichets à parti r du 17 février.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport
des commissaires-vérificateurs sont à la disposition de
MM. les actionnaires qui peuvent en prendre connais-
sance dans tous nos bureaux dès le 17 février 1936 et
jusqu'au jour de l'assemblée générale.

Winterthour et Saint-Gall, le 30 janvier 1936.
UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du conseil d'administration s
Le président: Dr R. Ernst. .



Le feu éclate
à l'hôtel de ville

de Lausanne
On parle d'une vingtaine
de mille francs de dégâts
LAUSANNE, 13 (Corr.). — Mer-

cred i, vers 13 heures, une épaisse
fumée s'échappait de l'hôtel de ville
de Lausanne. Les pompiers, dont le
poste est dans le même " immeuble,
intervinrent immédiatement. Après
vingt minutes d'efforts, le sinistre
était maîtrisé.

.Les dégâts sont néanmoins élevés,
puisque l'on parle d'une vingtaine de
mille francs.

Le feu, communiqué par un poêle
plusieurs fois centenaire, détruisit ou
endommagea le plafond , le plancher
et des bancs de la salle des séances
du Conseil communal. Il faut déplo-
rer, d'autre part, des dégâts impor-
tants dans des salles voisines où des
panneaux armoriés des 17me et 18me
siècles ont été détruits ou endomma-
gés.

Si le feu s'était déclaré la nuit ,
l'hôtel de ville aurait certainement
été détruit.

LES =====

FOOTBALL
Les quarts de finale
de la Coupe suisse

Young Boys bat Aarau 5 à 0
(mi-temps 2-0)

Après Berne, c'est Young Boys, le
second club de la capitale, qui se
qualifie pour les demi-finales. Le
match a été jouiê mercredi , au Wank-
do*f, devant environ 2000 specta-
teurs. Le terrain est recouvert de 5
cm. de neige croutée, ce qui facilite
le contrôle de la balle, celle-ci ne re-
bondissant pas et restant souvent
bloquée. Ce fut en somme une ré-
édition de la partie jouée mardi en-
tré Berne et Locarno. Les locaux do-
minèrent durant les 90 minutes du
match et les visiteurs n'arrivèrent
que rarement à mettre en danger les
buts de Droguet.

Les équipes étaient ainsi compo-
sées :

Young Boys : Droguet ; Kukovitch,
Sigrist ; Lehmann I, Kiinzi, Liniger;
Stegmeier, Petrak, Hurbin, Aebi, Si-
pos.

Aarau : Fah ; Wernli, Riithy ;
Schâr, Miescher, Wasem ; Lienhard,
Vaccani, Reichhardt, von Arx, Ham-
merlindel.

On joue depuis quatre minutes
lorsqu'un arrière argovien fait foui
à proximité des seize mètres. Le
coup de réparation , tiré par Sipos,
est transformé par Petrak. Une mi-
nute auparavant, Hammerlindel avail
marqué un but qui fut justement an-
nulé pour ofside. La supériorité des
locaux est manifeste à tous points
de vue, mais il faut attendre une de-
mi-heure avant que Liniger mette fin
à un long cafouillage devant les bois
de Fàh, en envoyant la balle au fond
des filets.

La seconde mi-temps débute par
une descente des visiteurs qui échoue
sur Droguet. A la 5me minute, Steg-
meier sert Aebi qui passe à Sipos
démarqué et ce dernier marque par
dessus la fête du gardien . A la 15me
minute, Petrak, après un effort Per-
sonnel, marque le numéro 4, mal-
gré un beau plongeon de Fah. Enfin ,
à la 35me minute, sur service de
Stegmeier, Aebi porte la marqu e à
cinq. Vers la fin , les joueurs, fati-
gués, ne réagissent plus et Aarau,
voyant l'inutilité de ses efforts, n 'in-
siste pas. Young Boys jouera en
demi-finale contre Young Fello-ws.

(Bt.)

ECHECS
Béroche I et Neuchâtel II

10 à 10
Dimanche s'est disputé à Gorgier

le match Béroche I contre Neuchâ-
tel II, rencontre qui est restée nul-
le, les deux adversaires totalisant
chacun 10 points.

Voici le détail des parties :
Kindermann (N.) bat Châtelain

(B.) 2-0 ; Flotron (N.) bat Fluck
(B. ) 2-0 ; Robert (N.) et Lambert
(Bt) 1-1 ; Wissler (N.) et Ducom-
mun (B.) 1-1 ; Freiburghaus (B.)
bat Bovet (N.) 2-0 ; Grisoni (B.)
bat Baumann (N.) 2-0 ; Vasserot
(B.) et Millier (N.) 1-1 ; Perret (B.)
bat Mlle Spiihler (N.) l %- y2 . Ja-
quet (N.) et Biéri (B.) 1-ï ; *Audé-
oud (N.) bat Rufenacht (B.) Î U - V *.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

12 février
Température : Moyenne : — 0.5. Mini-

mum : — 5.7. Maximum : 1.8.
Baromètre : Moyenne : 719.1.
Eau tombée : 4.6 mm.
Vent dominant : Direction : Est. Force :

Très faible.
Etat du ciel : Couvert. Neige pendant

la nuit. Epaisseur de la couche, 2 cm.
Clair k partir de 20 heures environ.

Niveau du lac, 11 février, à 7 h. : 430.66
Niveau du lac. 12 février , à 7 h. : 430.64

Temps probable poui aujourd'hui
Nuageux avec éclaircies ; température

voisine de zéro.

Le nouveau directeur
de la Banque cantonale

neuchâteioise
Nous n'étonnerons personne eu

disant que la nomination du nou-
veau directeur de la Banque canto-
nale a donné lieu, dans le public,
à de nombreux commentaires. Les
circonstances sont telles, en effet,
que l'on s'est demandé pourquoi
l'on n'avait pas choisi uu des can-
didats neuchàtelois.

Les journaux étant faits pour ren-
seigner, nous avons tenu à interro-
ger à ce sujet M. G.-A. Borel, prési-
dent du conseil d'administration de
la Banque cantonale qui, le plus ai-
mablement du monde, nous a four-
ni les explications suivantes :

« Parmi les : 38 candidats en pré-
sence, un tri sévère a été fait. La si-
tuation de notre établissement qui
est, si Ton peut dire, « entré en
convalescence » et la, ferme , volonté
que nous avons de le conduire
ênergiqsuemeut, nous ont fait -ua
devoir, de •¦ choisir - un homme qui
soit non seulement un banquier
averti, mais aussi un chef. Ù y avait
bien, parmi les Neuchàtelois, quel-
qu'un qui eut fait notre affaire...;
mais, pour des raisons personnelles,
il a dû, au dernier moment, se dé-
sister.

» Finalement, et devant ses méri-
tes, nous avons fait appel à M. Hen-
ri Blumer, actuellement sous-direc-
teur dèTagence de Winterthour de
l'Union de Banques suisses. L'acti-
vité qu'il a déployée à la commis-
sion fédérale des banques, ses qua-
lités nous font croire qu'il est l'hom-
me de la situation. Ce choix a été,
en tout cas, longuement mûri. Et le
Public peut avoir la plus entière
confiance dans les destinées de la
Banque cantonale.»

Ajoutons que le nouveau direc-
teur, M. Henri Blumer, qui entrera
en fonctions lé 1er avril, sort d'une
ancienne famille de Glaris, où son
père est professeur. Après avoir su-
bi avec succès les examens de bac-
calauréat à Winterthour, il a pour-
suivi ses études de droit et de scien-
ces économiques pendant quatre ans
et demi à Zurich, Genève, Ham-
bourg, Paris et Berne. C'est dans
cette université qu'il a présenté une
thèse de droit de bourse comparé
et qu'il a conquis brillamment le
titre de docteur es sciences écono-
miques et politiques.

Après, deux ans d'activité dans
des banques de Paris et de Londres,
H est entré, il y a sept ans, à l'U-
nion de banques suisses à Zurich. Il
y_ occupe actuellement le poste de
vice-directeur au siège de Winter-
thour. .

Ayant vécu, pendant quatre ans en
pays de langue française, M. Blumer
parte couramment notre langue-
Dans l'armée, il est officier d'artil-
lerie dé montagne.

M. Blumer travaillera en étroite
collaboration avec le conseil d'ad-
ministration.'" ;... '.

L./\ V I L L E .

Hygiène alimentaire
Le Cartel romand d'hygiène so-

ciale et morale entreprend une cam-
pagne contre le pain blanc et pour
le pain à 85 %, dit « Pain de famille»,
approuvé par le Conseil national.

Après l'agression
des gorges du Seyon

Cette affaire est, dit-on, sur k
point d'avoir son épilogue devant le
tribunal correctionnel, l'enquête
étant terminée et des aveux étant in-
tervenus.

A la Rotonde
t'orchestre Marek Weber
La radio nous a, depuis longtemps

permis de classer l'ensemble Maret -We-
ber au rang des grands orchestres d'at-
traction de l'époque...; et peut-être mê-
me convlent-U de le mettre en première
place, tant 11 apporte, dans ses produc-
tions, une fantaisie disciplinée et des ef-
fets musicaux Inattendus. Un conceri
comme celui qu'il donnait hier soir en
notre ville est en tout cas un régal de
haut goût.

Il ne s'agit pas de grande musique,
bien entendu...; et certaines « fantai-
sies » sur Schubert ou sur Dvorak que
nous avons entendues hier ne laissent
pas d'être un peu agaçantes par leur re-
cherche d'effets . faciles. Mais quel feu,
quel rythihe, quel ensemble dans l'Inter-
prétation des succès de danses moder-
nes.^,, et .dans- les romances tziganes.

Et quelle-chose admirable, en son gen*
re, que cette fantaisie sur la «cariocca »,
d'une allégresse si bondissante.

Bien des spectateurs, emportés par ce
rythme, ont dû se coucher, hier, en fre-
donnant des refrains célèbres.

Un publie peu nombreux mais tôt
conquis — et devenu enthousiaste vers
la fin du concert — a fait fête 'à Marek
Weber et à ses 14 musiciens —: dont un
chanteur qu'il convient de citer, (g)

RÉGION DES LACS

FAOUG
Une belle soirée théâtrale
(Corr.) Le chœur mixte de Faoug

a donné, dimanche soir, une soirée
théâtrale si bien tenue qu'elle mé-
rite les éloges les plus flatteurs.
Cette société compte parmi ses
membres quelques artistes nés qui
lui permettent de s'attaquer avec
succès à des pièces de Molière el
de Shakespeare. Dimanche, c'était
le tour de « la mégère apprivoisée »,
de Shakespeare. Les trois rôles
principaux ont été tenus à la per-
fection. La pièce en elle-même est
tout un traité de psychologie do-
mestique où les scènes se déroulent
logiquement et naturellement. Nous
pouvons affirmer qu 'il y a dans la
petite troupe des comédiens dignes
d'une plus grande scène.

Les chants ont été très bons en
général. ¦-.:. '- ¦::

Après une entrevue
sur les projets de Tavannes Watch
1. Réflexions d'un profane
L'assemblée qui a eu lieu mardi

dans les bureaux de la Tavannes
Watch, à la Chaux-de-Fonds, a vu
s'affronter deux thèses diamétrale-
ment opposées quant aux répercus-
sions qu'aurait pour notre industrie
l'ouverture d'une fabrique d'horloge-
rie dans la Russie des soviets.

A la vérité, c'est un problème es-
sentiel de notre économie qui a été
débattu et l'on conçoit que même le
profane ait pris un gros intérêt ' à
cette joute, d'autant plus qu'elle met-
tait aux prises — fort courtoisement,
du reste — des personnalités mar-
quantes de l'horlogerie jurassienne.

La première question qui vient à
l'esprit est celle de savoir s'il faut
considérer la Russie des soviets com-
me n'importe quel autre arrçateur
étranger de production horlogère.
On ne songe pas ici au côté politi-
que de l'affaire et on ne tirera même
pas argument du .fait que l'Etat so-
viétique et l'Internationale commu-
niste étant deux entreprises conju-
guées, les avantages que nous pour-
rions concéder au premier risquent
de nous être fort mal rendus par- le
second.

Mais, nous dit-on, il s'agit bien de
cela et par ces temps de crise nous
serions mal venus à faire les diffi-
ciles. Soit. Demandons alors si, du
strict point de vue commercial, les
dirigeants responsables de notre
horlogerie ont dans les soviets —
partenaire imposé par le monopole
industriel — une confiance suffi-
sante pour signer avec eux un con-
trat basé presque entièrement sur la
loyauté tra nsactionnelle ? Les expé-
riences faites, à cet égard, par d'au-
tres pays sont-elles pleinement satis-
faisantes et personne n'a-t-il' jamais
éprouvé de déconvenue dans ses re-
lations avec TU. R. S. S., une fois
que celle-ci n'avait plus un intérêt
direct au maintien de ces relations?

Tout le débat, dans l'affaire qui
préoccupe justement l'opinion neu-
châteioise. roule sur la possibilité
pour le Russe de s'affranchir de la
tutelle helvétique une fois qu'il en
saura assez. Dans ce domaine, le non-
initié doit se borner à marquer les
points ; du côté de la Tavannes
Watch, on tient la chose pour quasi
impossible. H y a d'abord les four-
nitures pour lesquelles l'étranger est
dépendant de nous ; puis existent
dans la fabrication de la montre des
secrets qui empêchent d'établir des
calibres nouveaux, en se basant sur
un calibre connu.

^Mais, dans l'autre camp, on est
Beaucoup moins aff innatif . Certes
on rend hommage aux mérites de-la
Tavannes Watch dont l'effort vers
la qualité et les recherches constan-
tes sont dans la belle tradition de
notre industrie. Mais encore, on de-
meure sceptique quant à ces fameu x
secrets ; on se demande s'ils ne, sont
pas tels que la concurrence ne puis-
se un jour s'en emparer. Et même
si — à tort, peut-être — on paraît ne
pas accord er très large crédit à l'in-
gemosité russe, qui nous dit qu'un
jour des gens de chez nous, des hor-
logers, ne s'en iront pas là-bas ten -
ter leur chance ? :

En définitive, il s'agit de savoir si
nous allon s faire couri r à une indus-
trie nationale .un risque très osé, en
échange d'avantages immédiats que
I on nous propose. Comme l'a dit M.
Tell Perrin , mandataire de Tavan-
nes Watch, il y a dans l'affaire du
pour et du contre ; à ses yeux, le
pour l'emporte sur le contre, mais
ce sont là, pour la grosse part , des
questions d'appréciation sur lesquel-
les chacun conserve son opinion.
2. « Tendancieux au plus

haut point »
Et ceci nous amène à revenir , sur

les reproches dont la direction de
la Tavannes Watch, avec quelque im-
prudence, semble-t-il, a saupoudré
la presse dans sa lettre d'invitation :
« Les renseignements publiés Jus-qu'ici , y lisait-on , sont tendancieux
au plus haut point» et plus loin :
« Nous démontrerons, pièces à l'ap-
Puii, les erreurs de vos informa-
teurs ». ,

Nous sommes accouru à - la
Chaux-de-Fonds, fort curieux d'ap-
prendre, en quoi nos renseignements
étaient tendancieux et de voip!/.]es
pièces . qui devaient nous confonïite.
Allions-nous apprendre que la lfa-
meuse convention était un faux ' et
découvrir en pays neuchàtelois un
Jaquier au petit pied ? Avions-npiis
été victime de quelque mystifica-
teur et étions-nous grossièrement
tombé dans le panneau qu'on nous
tendait ?

Eh bien, non ! Rien de tout cela.
Le projet de convention existe bel
et bien, il existe même si bien qu'on
remue ciel et terre pour savoir com-
ment une reproduction photogra-
phique a pu parvenir à la rédaction
d'un journal neuchàtelois. On ne
conteste pas davantage la réalité des
clauses du contrat ; il paraît cepen-
dant que du côté suisse, on espérait
se tailler une part plus belle encore
en augmentant la durée et le mon-
tant des engagements...

Cependant, à la séance de mardi,
après trois bonnes heures de dis-
cussion , alors que nous nous atten-
dions aux démentis qu'impliquaient
les vifs reproches qui nous étaient
adressés, l'honorable mandataire de
la fabrique nous congédiait sur ce
mot que l'affaire est complexe et
qu'il y a du pour et du contre.

On diffère, en effet , tellement d'a-
vis sur les conséquences qu'aurait
eues la convention Tavannes Watch-
soviets que le département fédéral
de l'économie publique a refusé de
lui donner l'autorisation nécessaire
à sa conclusion.

3. Le calibre
qu'on ne fabriquait plus

Sur un point pourtant, on nous a
dit que nous étions dans l'erreur.

Nous avons écrit, le 4 février, que
le fameux calibre de 17 lignes, dont

la fabrication devait être installée
en Russie, n'était p lus guère fab ri-
qué chez nous.

La Tavannes Watch a été formelle
à cet égard : eïle n'a jamais rien dit
de semblable. Le calibre qu'elle s'ap-
prêtait à livrer aux soviets est un de
ses articles les plus perfectionnés ;
il fait partie de cette production
dont on a dit qu'elle était garantie
par des secrets pour ainsi dire in-
violables.

A la réunion de la presse de mar-
di, on nous a fait comparer cette
montre avec une autre actuellement
fabriquée par Tavannes Watch. Tou-
tes deux ont le même diamètre; seu-
le existe une petite différence d'é-
paisseur. L'une et l'autre épaisseurs
se fabriquent du reste tous les jours.

Mais qui donc a bien pu dire que
la Tavannes Watch allait remettre
aux Russes — avec tout son outil-
lage —¦ un calibre qui était une ma-
nière de rossignol ? Qu'on veuille
bien se rapporter à notre numéro
du 4 février : le renseignement ve-
nait de Berne. Il courait les bu-
reaux du département' fédéral de
l'économie publique. On l'a jeté en
pâture aux journalistes qui venaient
s'y renseigner et qui , de toutes fa-
çons, auraient été bien en peine de
l'inventer.

Alors ?
Ceux-là mêmes auxquels cette in-

formation eût été la plus fructu-
euse la démentent aujourd'hui. Puis-
qu'ils ont entrepris la chasse aux
nouvelles tendancieuses, ne de-
vraient-ils pas ouvrir une enquête
pour chercher l'origine de ce cu-
rieux bobard ?

Maie WOLFRATH.

Quelques précisions sur les résultais
de l'enquête administrative effectuée à Berne

(De notre correspondant de Berne)

Nous avons publié, samedi, avec
quelques autres confrères, des ren-
seignements sur les premiers résul-
tats de l'enquête ordonnée par le
département de l'économie publique
et destinée à fixer où a été commise
l'indiscrétion qui a permis de publier
le projet de contrat établi entre la
Tavannes Watch et les représentants
des soviets. Ces informations ont mis
en émoi la bonne ville de Bienne et
les journaux de l'endroit ont pris
avec vigueur la défense de M. Ber-
ner, directeur de l'école d'horlogerie,
chargé de l'expertise officielle.

Nous avons demandé au départe-
ment fédéral intéressé ce qu'on pen-
se de cette polémique et nous avons
obtenu quelques précisions qui nous
paraissent intéressantes.

Tout d'abord, le département de
l'économie publique n'a jamais accu-
sé M. Berner d'avoir lui-même com-
mis une indiscrétion. Toutefois, l'en-
quête a établi certains faits (et là il
ne s'agit pas de simples supposi-
tions, comme le laissait entendre une
correspondance de Bienne publiée
dans divers journaux) et ces faits
sont considérés comme des indices
que l'indiscrétion a été commise a
Bienne et non à Berne. Mais qui dit
indice ne dit pas encore preuve. Que
valent ces indices ? Jugez plutôt :

Le mercredi 29 janvier, M. • Ber-
ner reçoit , le matin vers 10 heures,
la copie du projet de contrat en ques-
tion , aux fins d'expertise. M. Ber-
ner reconnaît (et nous rapportons
ici fidèlement les propos qui nous
ont été tenus en haut lie,u) qu'il s
laissé ce rapport sur son bureau,
dans son cabinet directorial de
l'école d'horlogerie, toute la jour-
née. Le document n 'était donc pas
sous clef ,_ la porte du cabinet n'a pas
été fermée à clef non plus en l'ab-
sence de M. Berner, alors qu'il don-
nai^ des cours ' le, mercredi après-
midi. Il est donc possible que quel-
qu'un , à l'insu de M. Berner, qui ,
lui , n'avait pas encore eu le temps
de se rendre compte de l'importance
du document, ait pu en prendre co-
pie. C'est en tout cas une supposi-
tion que l'on fait à Berne.

II est établ i, en outre , que la pho-
tographie (non point du document
remis à M. Berner, mais d'une co-
pie) a été faite à Bienne. On sait,
enfin , que c'est à Bienne que l'on a
annoncé, le jeudi 30 janvier déjà , les
« révélations » que le journal neuchà-
telois a publiées le samedi ler fé-
vrier.

En revanche, l'enquête n 'a fourn i
aucun indice donnant à croire que la
« fuite * a son origine dans l'admi-
nistration fédérale/ Depuis le mo-
ment où le document remis par la
Tavannes Watch au département de
l'économie publique jusqu'au mo-
ment où les deux copies ont été fai-
tes, l'une pour être conservée à l'Of-
fice du travail (qui l'a mise à l'abri
des indiscrétions), l'autre pour être
envoyée à M. Berner, on en a sur-
veillé et contrôlé les « déplace-
ments ». On sait exactement entre
quelles mains il a passé et on décla-
re de la manière la plus catégorique
qu il est impossible qu'un fonction-
naire ait pu en faire une troisième
copie.

Si le département poursuit l'en-
quête, ce n'est nullement pour acca-
bler M. Berner, mais simplement
pour savoir si l'administration a
commis une faute. En effet, si l'en-
quête prouve que l'indiscrétion a sa
source â Bienne, l'affaire est classée,
le département n'a pas à intervenir.
En revanche, si l'indiscrétion vient
de Berne, c'est qu'un fonctionnaire a
gravement manqué à ses devoirs et
qu une sanction s'impose.

Aussi s'étonne-t-on au palais de
constater que certains journaux af-
firment (sans apporter la moindre
preuve, d'ailleurs ) que la « fuite »
s est produite dans l'administration
et non à Bienne , tout en recomman-
dant à M. Obrecht de renoncer àchercher plus loin. Il v a là une con-
tradiction flagrante. C'est précisé-
ment si l'indiscrétion a été commise

dans les bureaux de la Confédéra-
tion qu'il convient de pousser l'en-
quête jus qu'à résultat, puisque c'est
dans ce cas seulement que la décou-
verte de la vérité sera suivie de
sanctions. L'administration _ ne doit
pas laisser croire à ceux qui peuvent
se trouver dans l'obligation de lui
soumettre des documents confiden-
tiels que des fonctionnaires peuvent,
impunément, divulguer ce qu'ils ont
appris.

On conteste également de la façon
la plus formelle, au palais, que la
publication du projet de contrat soit
pour quelque chose dans les déci-
sions du département de l'économie
publique. L'expertise a été ordonnée
trois jours avant que la presse se
soit occupée de l'affaire. Les con-
clusions de M. Berner auraient été
les mêmes sans tout le bruit fait au-
tour de ce projet, partant, M. Obrecht
aurait; de toute façon, mis le holà.

Voilà ce <ju 'à Berne on dit de cet-
te affaire. Il , ne nous reste qu'à at-
tendre la lumière complète, si ja-
mais on parvient à la faire jaillir.

G. P.

AUX MONTAGNES

I.E LOCLE
Une heureuse maman

Une jeune maman, Mme Paul-H.
Dubois-Aellen, habitant au No 10 de
la Grand'Rue, a eu la... joie de met-
tre au monde trois mignonnes fil-
lettes : Madeleine,, Betty et Margue-
rite, toutes trois en excellente santé
et d'une ressemblance si frappante
que pour les déconnaître, il a été
nécessaire et urgent de leur passer
un joli , ruban de différentes cou-
leurs. Ainsi Bètty restera Betty et
Madeleine ne sera jamais Margue-
rite. Mme Dubois se porte aussi bien
que ses petites filles. Le père, M.
Duboi s, est chômeur.

LA CHAUX-DE-FONDS
Lie feu dans un restaurant
Mardi soir, le feu a éclaté à la

Brasserie de la Grande-Fontaine. Les
premiers secours et trois groupes de
pompiers furent mobilisés. Le feu
avait pris naissance à l'angle sud-est
de la salle de débit, derrière des boi-
series et dans le plafond. Les dégâts
sont assez importants. Une paroi , le
plafond et le parquet ont été démo-
lis et en partie carbonisés. La cause
de cet incendie n'est pas encore con-
nue d'une façon certaine. Tout dan-
ger fut écarté après deux heures de
surveillance. .... , . '¦ - -

Monsieur et Madame Arnold Du-
bois et leur fille, Sœur Germaine, à
Neuchâtel ; Madame Charles Porret-
Dubois, à Neuchâtel ; Monsieur él
Madame Philippe Dubois, à Neuchâ-
tel ; les enfants et petits-enfants de
feu Camille Dubois, à Bâle et Lau-
sanne ; Mesdemoiselles Maria e)
Adèle Tartaglia, aux Verrières ; Ma-
dame et Monsieur Ogis-Tartaglia et
leurs filles, Mesdemoiselles Edith et
Madeleine Ogis, à Neuchâtel ; Ma-
demoiselle Sophie Barbezat , à Neu-
châtel, ainsi que les familles
Schwab, Schaer, Kaech et Maurer,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame

Pierre-Ulysse TARTAGLIA
que Dieu a reprise à Lui , après une
longue et pénible maladie, le 12 fé-
vrier, à l'âge de 61 ans.

Neuchâtel, le 12 février 1936.
Ne crains rien, car Je te rachète;

Je t'appelle par ton nom ; tu es
k mol. Esaïe, XLTEI, 1.

La « FeuiUe d'avis de Neuchâtel »
de demain indiquera le jour et
l'heure de l'incinération.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

3et awia tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 13 février, à 7 h. 30

f S Observations . „ 7*
|| lalte ŷ,, Cj* ÎEMps  ̂VEHÎ

280 Bâle — 3 Neige Bise
f*3 Berne _ i piule prb. Calme
587 Coire o Neige »

1543 Davos — 7  » ,
632 Fribourg .. — 4 Couvert >394 Genève ... -f 2 s> %
475 Glaris — 2 Neige »

1109 Gôschenen — 3 » "" »
566 Interlaken — 1 s, >995 Ch.-de-Fds + 1 Couvert i
450 Lausanne .4- 2 » ' y
208 Locarno ... — 1 » t276 Lugano ... 0 Nuageux »
439 Lucerne ... — 2 Neige ,
398 Montreux . + 1 Couvert ,
482 Neuchâtel . — 2 » „
505 Ragaz .... — 4 Neige »
673 St-Gall ... — 3 » ,

1858 St-Moritz . — 9 Couvert »
407° Schaffh"» . — 4 Neige »

1290 Schuls-Tar. — 8 Couvert >537 Sierre — 2 Neige »
562 Thoune ... 0 Couvert »
389 Vevey + 2 » >

1609 Zermatt .. 0 Neige >
410 Zurich .... — 3 » . »

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Madame Rey-Tissot et sa fille
Jacqueline, à Blackpool ;

Madame et Monsieur Perrin-Rey,
leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Monsieur Arthur Tissot, ses en-
fants et petits-enfants, à Vàlangin
et Genève,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur bien-aimé
époux , papa, fils, frère , beau-fils,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Marcel REY
que Dieu a repris à Lui dans sa
39me année, après une courte mala-
die.

Blackpool, le 10 février 1936.
(Angleterre)

Du fond de l'abîme, Je t'Invoque
o Eternel ; Seigneur écoute ma
voix. Ps. CXXX, 1.

Madame François Bastaroli et sa
fille Francine, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la
perte qu'elles viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

François BASTAROLI
leur cher époux et père, décédé su-
bitement à l'âge de 64 ans.

Neuchâtel, le 12 février 1936.
L'ensevelissement aura Ueu ven-

dredi 14 février , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Poudrières

No 11.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de musi que « L'Echo
du Vignoble », de Peseux, a le péni-
ble devoir de faire part à ses mem-
bres honoraires, actifs et passifs,
du décès de

Monsieur Gottlieb VŒGELI
dévoué membre honoraire.

Le comité.

Le Maennerchor Frohsinn a le vif
regret de faire part du décès de

Monsieur Gottlieb VŒGELI
son fidèle membre passif.

Neuchâtel, le 11 février 1936.

La société de chant La Concorde,
de Peseux, a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres honoraires,
actifs et passifs, le décès de

Monsieur Gottlieb VŒGELI
son dévoué membre passif.

L'incinération a eu lieu le 12 fé-
vrier.

Le comité.

Les membres de la Soc iété de tir
« Infanterie » et de la Société des
Radicaux suisses-allemands de Neu-
châtel-Serrières sont informés du
décès de leur cher et regrett é mem-
bre honoraire et ami ,

Monsieur Gottlieb VŒGELI
Les comités.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 b. K

CONCERT par la

Musique militaire
avec le concours de

Mlle Eisa Rtihlmann
cantatrice de l'Opéra Comique de Paris

Location Au Ménestrel et à l'entrée.

Association démocratique
libérale

de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

L'assemblée générale
aura lieu le jendi 13 février

après l'assemblée générale du
Cercle libéral

Invitation k tous les libéraux

Club de publicité
CE SOIR, à 20 .h. 15

A B E A U  - R I V A G E
Conférence par M. von der Mlilill ,

architecte k Lausanne
Sujet : La devanture moderne

Invitation cordiale k tous

Ce soir jeudi, 20 h.
Petite salle des Conférences

Amies de la Mission suisse
Causerie de Mlle Rosselet, missionnaire.

Ce soir
à B E A U -R I V A G E

dès 20 heures 15

Soirée dansante
DU SPORT-CLUB SUISSE

ZOFINGUE
donnera le samedi 15 au théâtre une

Séance à prix réduits
Prix des places : Fr. 1.10 à 3.30

CHAUMONT
Cet après-midi, M. Engelhardt met à '
disposition des chevaux montés pour

Skijon*iiig:
Pour renseignements : téléphoner au

Grand Hôtel 78.115.

SOUPER TRIPES
S. N. N.

Envoyez vos Inscriptions Jusqu'à ei
soir, dernier délai, k Case postale.


