
LES PERQUISITIONS SE SONT POURSUIVIES
A L'ACTION FRANÇAISE

APRÈS L'AGRESSION DONT M. BLUM A ÉTÉ L'OBJET

mais elles n'ont donné lieu jusqu'ici à aucun résultat

Quelques incidents dans Ba capitale et en province
PARIS, 14 (Havas). — Les opéra-

tions judiciaires résultant de la dis-
solution de la ligue d'Action fran-
çaise et des poursuites engagées
contre M. Charles Maurras ont re-
pris vendredi matin à la première
heure.

Au cours de la perquisition opé-
rée dans les bureaux de l'Action

Quelques personnes attendent devant, la maison où M. Léon Blum a été
mené^ après l'agression. Derrière la voîtiire-_de £f. Blum, dont les vitres
ont été brisées à coups de barres de fer, un agent de la voirie balaie les
éclats de verre. — En médaillon : le leader socialiste, la tête entourée

de pansements

française, quelques papiers sans
grande importance ont été saisis. Ils
seront examinés par le juge d'ins-
truction.

M. Maurras a déclaré aux repré-
sentants de la presse que les magis-
trats enquêteurs ne pourraient pas
fournir la preuve d'une collusion
quelconque de l'Action française
avec l'agression dont M. Léon Blum
a été victime.

Les perquisitions ont
continué l'après-midi

PARIS, 15 (Havas). — Un cer-
tain nombre de perquisitions ont
été opérées vendredi après-midi
chez différentes personnalités d'Ac-
tion française, MM. Charles Maur-
ras, Lucien Lacour, de la Roche-
fordière , Robin , Calzant , baron de
Lassus, Pujo et Maxime Real del
Sarte.

Quelques documents ont été sai-
sis.

D'autre part , à la suite de la con-
frontation des sept jeune s gens ar-
rêtés, M. Monnet et sa femme
n'ayant reconnu aucun d'entre eux
comme étant des agresseurs, le
Parquet a pris la décision de les
remettre tous en liberté.

Une arrestation qui paraît
devoir être maintenue

PARIS, 14 (Havas). — Un indivi-
du , arrêté jeudi au Quartier latin
comme l'un des agresseurs présumés
de M. Léon Blum, a été identifié
vendredi matin. C'est un nommé
Jean le Comte, né le 24 novembre
1904, inspecteur d'assurances. In-
terrogé, il a déclaré avoir bien as-
sisté à la manifestation , mais il
s'est défendu d'y avoir pris part. Il
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a ajouté que, depuis plusieurs an-
nées, il avait quitlé l'organisation
des camelots du roi et qu'il n 'était
plus affilié, à l'Action française.

Le Comte, soupçonné d'avoir par-
tici pé à l'agression contre M. Léon
Blum , semble bien avoir été mêlé de
très près à la bagarre, car on a trou-
vé dans l'une de ses poches de me-

nus éclats de vitre qui pourraient
provenir de la voiture de M. Mon-
net.

lie film de l'agression
a été projeté

PARIS, 14 (Havas). — Le film de
l'agression dont a été victime M.
Léon Blum, hier, saisi entre les
mains d'un amateur, a été dévelop-
pé et projeté ce matin à l'identité
judiciaire. On croit savoir que les
phases de cette agression sont très
nettes et qu'elles permettront vrai-
semblablement d'identifier plusieurs
des agresseurs de M. Léon Blum.

On a entendu , ce matin , M. De-
cluzeau. Celui-ci a déclaré : « Nous
faisons partie du deuxième groupe
de ligueurs de l'Action française.
J'ignore les noms de ceux qui fai-
saient partie des premier et troi-
sième groupes.» On a opéré une per-
quisition au domicile de M. Declu-
zeau.

Après la dissolution
de la ligue d'Action française

L'opinion de M. Maurras
«Le Jour» a demandé à M. Char-

les Maurras ce qu'il pensait de la
dissolution des ligues d'Action
française. L'écrivain a répondu :

« Je viens de présider une réunion
d'étudiants, rue Saint-André-des-
Arts. J'ai annoncé à ces jeunes gens
que leur groupement était dissous.
Ils ont tous éclaté de rire...

» L'Action française n'est pas
une administration dont on arrête
l'activité en en fermant les portes...
Comme le disait Rivaro : «On ne
tire pas de coup de fusil sur des
idées. »

Une déclaration du chef
des camelots du roi

PARIS, 15. — M. Maxime Real del
Sarte, chef des camelots du roi , a
fai t  la déclaration suivante aux jour-
nalistes :

« Les camelots du roi , qui sont
disciplinés , n 'ont pas l 'habitude de
renier leurs responsabilités , mais ils
déclinent complètement celle de
l'incident provoqué par la présence
de M. Léon Blum au milieu de la
foule qui attendait avec recueille-
ment le passage du cortège funè-
bre de Jacques Bainville.

» Ils ne désiraient certainement
aucun désordre en ce jour de deuil
qui les réunissait derrière le cer-
cueil de leur maître. »
L'Action française demande

l'annulation du décret
PARIS , 14 (Havas). — L'Action

française a déposé au conseil d'Etat
une requête demandant  l'annulat ion
du décret la concernant.

Four hâter la dissolution
PARIS, 15 (Havas). — Une cir-

culaire a été adressée aux préfets
pour les inviter à veiller à la stric-
te exécution des décrets pris jeudi
en conseil des ministres concer-
nant 1- dissolution des organisa-
tions d'Action française.

Des incidents
en divers points de Paris
PARIS, 15. — Plusieurs incidents

se sont produits au cours de la
journée dans divers endroits de Pa-
ris.

Dans la matinée, un jeune hom-
me, porteur de l'insigne d'Action
française, s'est approché d'un agent ,

l a  injurie et frappe,
puis a pris la fuite. Le
fugitif a été rejoint par
des gardiens de la
paix. En rentrant chez
ses parents, il a crié
« Vive le roi 1 » Il s'a-
git de Georges Chati-
rot , né en 1911. Il a
été inculpé de coups et
insultes aux agents.

Dans le 18me arron-
dissement, des inscrip-
tions au minium : «Vi-
ve le roi ! » ont été re-
levées.

A 14 heures, à la
gare Saint-Lazare, une
dizaine de jeunes gens
d'Action française se
sont querellés avec des
employés. Un de ces
jeunes gens, Georges
Marcel , 18 ans , a été
inculpé et sera pour^
suivi pour port d'ar-
mes prohibées.

Bagarres
à Grenoble

GRENOBLE, 15 (Ha-
vas). -̂ - Quelques inci-
dents se sont produits
vendredi soir entre des
membres d'Action fran-
çaise qui protestaient
c o n t r e  l'interdiction
d'une conférence orga-
nisée par leurs groupe-

ments et des éléments d'extrême-
gauche. Des gardes mobiles ont
chargé à plusieurs reprises. On si-
gnale quelques blessés.

Le Front commun
manifestera dimanche

PARIS, 14 (Havas) . — Le bureau
politi que du parti communiste, réu-
ni d'urgence, a approuvé l'appel du
secrétariat du parti et l'appel com-
mun du parti communiste et du
parti socialiste , dénonçant l'agres-
sion fasciste dont a été victime M.
Léon Blum.

Il a en outre décidé : 1. De s'a-
dresser immédiatement au parti so-
cialiste pou r organiser , dimanche
prochain , à Paris, une grande dé-
monstration de protestation « contre
les victimes des factieux et pour exi-
ger l'application de la loi sur la dis-
solution des ligues ». 2. De faire
appel à toutes les organisations du
Front populaire.

Ou se déroulera
la manifestation

PARIS, 15 (T. P.) — Les orga-
nisateurs de la manifestation du
Front commun voulaient tout d'a-
bord se rendre sur les lieux de l'a-
gression puis devant le domicile de
M. Léon Blum.

Le ministre de l'intérieur a déci-
dé que la manifestation se déroule-
rait dans les environs de l'avenue
Ledru-Rollin et du boulevard Saint-
Antoine .

Le défilé devra avoir lieu avant
tout dans le calme.

Les voies de fait policières
sur la personne du doyen Allix

Autour de l 'af f a i r e  Jèze

Les étudiants se solidarisent
avec le professeur

PARIS, 14 (Havas). — Le prési-
dent de l'Union nationale dès étu-
diants de France communique une
note déclarant notamment que l'u-
riloi^'déplore l'attitude des forces de
policevlors des incidents du 12 fé-
vrier. Elle envoie au* doyen Allix
ses remerciements pour les efforts
de conciliation qu'il a tentés. Elle
exprime le vœu que des excuses
soient présentées par les pouvoirs
publics au doven Allix.

L'union décide enfin d'inviter les
associations générales d'étudiants à
manifester, suivant leurs possibili-
tés locales, leur solidarité avec les
professeurs et les étudiants de la fa-
culté de droit de Paris sans toute-
fois prendre parti sur le fond de
l'affaire Jèze.

La lettre de démission
PARIS, 15. — Les jou rnaux pu-

blient la lettre de démission du
doyen de' la faculté de droit, adres-
sée à M. Guermut.

«Monsieur le Ministre,
» Depuis la rentrée, je n'ai cessé

de faire des efforts pour empêcher
que «l' affaire Jèze », dont j'avais,
dès le début , signalé la gravité, ne
dégénérât en un conflit violent, dont
j'apercevais les conséquences déplo-
rables.

»J'ai dû constater que, toutes les
fois que je proposais une solution
d'apaisement, mes avis, de même que
l'avis donné récemment à l'unanimi-
té par le conseil de l'université,
étaient systématiquement écartés et
que toute autre préoccupation cé-
dait devant celle de « faire un exem-
ple ».

» Hier soir encore, ayant dû requé-
rir la police pour faire évacuer la
faculté, j'étais parvenu , avec le con-
cours de quelques étudiants, à qui
j'avais demandé d'exhorter leurs ca-
marades au calme, à obtenir que les
manifestants sortent en silence et en
ondee dispersé. Le directeur des for-
ces de police, à qui j'en faisais part,
au moment où ses agents allaient en-
trer dans la faculté sur ma réquisi-
tion , m'a dit que les étudiants qui
sortiraient seraient tous appréhendés
à leur sortie et qu 'ils devraient tous
être traduits devant le conseil de
discipline. J'ai dû rappeler à ce haut
fonctionnaire que les poursuites
disciplinaires concernaient unique-
ment l'université et relevaient uni-
quement du recteur.

» Lorsque les agents ont pénétré
par la porte du nouveau secrétariat
(rue Cujas). que j'avais fait ouvrir,
ils ont saisi l'étudiant qui se trou-
vait à côté de moi et qui m'avait aidé
dans mes tentatives pour rétablir
l'ordre, M. Thielland . Ils l'ont entraî-
né et frappé avec une extrême bruta-
lité; M étant avancé pour signaler la
méprise, j'ai été frappé moi-même
d'un coup de poing sur la bouche par
un agent que j'ai vu et qui a été
également vu par un employé du se-
crétariat.

»A ma grande surprise et à ma
vive indignation, le directeu r, le di-
recteur adjoint de la police munici-
pale et le commissaire divisionnaire
ont opposé à l'affirmation du doVen
le_ témoignage d'un agent qui a four-
ni de l'incident une version inexact e
et invraisemblable, contre laquelle je
proteste avec énergie.

_ »J'ai eu l'impression, au ton du
dialogue, que j 'étais tra ité , sinon
comme un manifestant , du moins
comme un complice.

» J'estime, dans ces conditions ,
qu'il n 'est plus de ma dignité de
conserver des fonctions qui , l'expé-
rience me l'a montré une fois de
p'up, n 'obtiennen t pas auprès des
pouvoirs publics la considération qui
leur est due. 'ç

Luttes partielles mais actives
sur le front de Somalie

LA GUERRE D'AFRIQUE ORIENTALE

L'aviation italienne bombarde la région de Dessié

ROME, 14. —. Le maréchal Bado-
glio télégraphie :

Sur1 le front de Somalie, près de
Balei, sur le Gestro, un détachement
italien a surpris une , troupe aby ssi-
ne, qui s'était retirée dé Lamma-
Scilinti. Cette troupe a été détruite
et ses armes, presque toutes de fa-
brication anglaise, dm, été captu-
rées.

Sur le Daoua , une de nos colonnes
a attaqué près des puits de Boul-
boul et de Dibdib, à 80 km. au sud-
ouest de Neghelli, un détachement

Notre cliché montre une des phases du bombardement de Neghelli,
sur le front éthiopien sud.

ennemi , en lui infligeant des pertes
etVEà 'dispersé. . „,.̂ ..;,.,.

Le ÏQ courant, de forts détache-
ments éthiopiens ont attaqué à Cou-
rati, au nord-ouest de^Guerlogoabi,
dans l'Ogaden , un de nos groupes
d'observation comprenant 60 dou-
bats ; ceux-ci durent se replier après
une résistance opiniâtre.

Des avions italiens
bombardent sans répit

la région de Dessié
DESSIÉ, 14 (Havas). — Des avions

italiens ont de nouveau, ce matin ,
survolé Dessié où ils ont été accueil-
lis par des tirs de barrage de la dé-
fense contre avions. L'un des appa-

reils, soit parce qu'il avait été tou*
ché, soit parce qu'il avait des diffi-
cultés, a dû faire demi-tour en se
débarrassant de ses bombes dans te
campagne environnante.

Avant Dessié, les avions avaient
bombardé un village de la région de
Mephto-Yesu. D'après des informa-
tions de source éthiopienne, deux
paysans et trois enfants auraient été
tués.

Enfin , selon des nouvelles de mê-
me origine, parvenues du front nord ,
les avions italiens bombardent quo-

tidiennement les villages de ce sec*
teur faisant de nombreuses victime^.

Les Abyssins annoncent à
nouveau le siège de Makallé'

ADDIS-ABEBA, 14. — On mande
de source abyssine que le siège de
Makallé , qui est complètement en-
tourée par les troupes éthiopiennes,
continue. Les Ethiopiens auraient
réussi à former un anneau à une dis-
tance de 4 km. de Makallé.

La ville serait depuis longtemps
en possession des Abyssins, si ceux-
ci disposaient , dans ce secteur, d'ar-
mes modernes à longue portée. On
croit que Makallé devra se rendre
dans un avenir prochain à cause du
manque de nourriture."

Vers la nouvelle
politique économique

du Conseil fédéral

BERNE ,. U. — Le Conseil fédé-
ral a achevé, vendredi, la discus-
sion générale de la situation écono-
mique et des mesures économiques
prise s par l 'Etat. Il a chargé le dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique de lui soumettre, à ce sujet ,
pour être adressé à l'Assemblée fé -
dérale, un message complétant ce-
lui du 12 novembre 1935.

Le Conseil fédéral a posé en
principe général que les mesures
d' ordre économique (que la Confédé-
ration prendra à l'avenir et qui im-
poseront des prestations financières
aux pouvoirs publics) devront sau-
vegarder l'équilibre budgétaire en-
f in  rétabli. Cela obligera à une
adap tation des dépenses publiques
d' ordre économique aux p ossibilités
budgétaires de la Confédération , des
cantons et des communes.

En desserrant, d'autre part , les
entraves que les autorités ont dû
mettre à la vie économi que , on sou-
lagera les finances publiques et on
facilitera en même temps l'adapta-
tion aux conditions économiques
sur le plan international. Toutefois ,
les entraves ne devront pas être re-
lâchées et l'adaptation ne devra pas
se faire par à-coups et sur toute la
ligne ; il ne pourr a s'agir que d'une
évolution pronressive , raisonnable et
mûrement réfléchie.

On discute d'un ministère
de la défense nationale

AUX COMMUNES

LONDRES, 14 (Havas). — Un dé-
bat s'est engagé,- vendredi après-mi-
di, à la Chambre des communes , sur
la proposition de loi de l'amiral Sue-
Hr, tendant à la création d'un mi-
nistère de la défense ; il s'est termi-
né à la suite d'une intervention de
lord Eustace Percy, ministre sans
portefeuille, qui demanda au nom du
gouvernement le rejet de la proposi-
tion L'amiral retira finalement sa
proposition.

ECRIT SUR LE SABLE
... On dit volontiers que la musi-

que adoucit les mœurs, et peut-être
était-ce vrai au temps où la musique
était moins répandue.

Mais aujourd'hui...
La radio et les disques nous pei -*

mettent d'écouter, presque quoti-
diennement , les p lus grands vir-
tuoses. Chaque jour , chaque heure,
des f lo t s  d'harmonie sont déversés
sur nous. Nous pouvons , s'il nous
plaît , manger en musique , prendre
notre bain en musique, circuler en
auto en musique et même nous en-
dormir en musique. Si cela noué
chante, nous pouvons , en tournant
simplement un bouton, nous raser
en musique ou faire , à la dame de
nos pensées , une déclaration en mu-
sique. Il semble donc que nous de-
vrions avoir les mœurs les plus
douces qui se puissen t imaginer ct
que notre planèt e devrait n'être ha-
bitée que par des peuples pacifiés.

Or, ce n'est f ichtre pas le cas. Les
particuliers s'attendent sous le ré-
verbère du coin pour se f lanquer
des raclées et les nations se cher-
chetd des nojses. La musi que n'a-
doucirait-elle donc plu s les mœurs ?
On sommes-nous devenus tels que
rien ne nous touche plus de ce qut
devrait nous émouvoir ?

Il me souvient avoir entendu , il y
a quelques années , un violoniste
hongrois autour de qui une légen-
de s'était formée .  Une foule  pressée
et passionnée l'attendait , après son
concert et l'accompagna jusque chez
lui, manif estant un tel enthousias-
me que l'homme , exténué , dut jouer
encore , sur son balcon .

Ce temps ne reviendra plus. Pour
avoir trop goûté à la musique, les
hommes de ce temps ont désappi is
ses bienfaits .

Ils n'en ont pourtant jamais eu un
tel besoin.

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

Dans une paroisse — quel que part
loin d'ici — le curé , exaspéré , écri-
vit l'avis ci-dessous et l'aff icha à la
porte de l'église : « Les fidèles qui
projet t ent  de mettre des boutons sur
le pl ateau de la quête sont priés de
donner un de leurs boutons et de
ne pas arracher ceux des cous-
sins. »

Alain PATIENCE. ,>
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On cherche & louer

â Gorcelles
ou la région, pour l'automne
ou date à convenir , bel ap-
partement de trols ou quatre
pièces avec dépendances. Fai-
re offres écrites sous S, F, 819
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite un
gentil APPARTEMENT de trols
chambres.

Prix avantageux
S'adresser, pour visiter, à

W. Monnier, Ecluse 18.
A l'ouest de la ville, sur la

ligne de tram, beaux appar-
tements cle trois et quatre
pièces, aveo tout oonfort. *•
Etude Baillod et Berger •

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

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

A LOUER pour le 24 juin,

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

A louer, Sablons,
beaux logements 4-5
ebambres, confort
moderne. Entrée se»
Ion convenance, Etu-
de Brauen, notaires.

GORGELLES
Proximité gare, disponible

24 mars ou 34 juin 1936, beau
logement de quatre chambres
au soleil, confort moderne et
toutes dépendances, chauffage
général, vue étendue, balcon,
part de jardin. Conditions
avantageuses. S'adresser ft E,
Otz, Corcelles ( Neuchfttel).

A louer près de lu Rare,
pour tout de suite ou époque
à convenir, bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral . — Etude Baillod et
Berger. »

24 juin 1936
Appartement de trols ft

cinq pièces, à l'étage, au cen-
tre des affaires ou proximité
Immédiate, confort moderne,
état de neuf. Désire" réserver
locaux commerciaux pour mê-
me date ou au plus tard, pour
24 juin 1937, même Immeu-
ble, rez-de-chaussée, usage
entrepôt marchandises pro-
pres. Superficie environ iod«
160 mètres carrés. Prix global
Fr. 175.— maximum. Offres
ft P. Berthoud, téléphone No
52967, Manège 2.

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

Jeune cuisinière
de confiance est demandée au
restaurant de la Promenade,
rue Pourtalès 7, Neuch&tel.

Jeune fille de 16 ans cher-
ohe place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille française
pour apprendre la langue. —
Offres écrites sous C. S. 323
au bureau de la Feuille d'avis.— . . .

Personne
d'un certain âge, sachant,cui-
re et coudre, cherche ft faire
le ménage d'un monsieur seul.
Adresser offres écrites sous D.
V. 321 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Personne
d'un certain âge cherche pla-
ce dans petlt ménage ou don-
nerait soins & un petlt enfant.
Adresser offres écrites ft L. M.
316 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche place pour jeu-
ne

FIB.I.K
de Ifl ans, pour aider & la
ménagère et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Bonne nourri-
ture et vie de famille deman-
dées. On préfère les environs
du lao de Neuch&tel. Offres à
Mme Dubler-Stelner, Hagneck
près Tftuffelen. AS 15270 J

Jeune homme de 16 ans
cherche place de

commissionnaire
ou volontaire dans n'importe
?[uel commerce. Désire se per-
ectlonner dans la langue

française. Ernest Renfer-Aeby,
Lengnau prés Bienne.

JEUNE MENACE
cherche n'Importe quel em-
ploi ; la femme est au cou-
rant d'un ménage soigné et
le mari ferait n'Importe quel
travail. Meilleures références
ft disposition. Demander l'a-
dresse du No 324 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
On cherche à placer pour le

printemps, jeune fille de 16
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, ft droite,
le soir ft partir de 19 h. ou
samedi. 

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

Offres au Bnreau de place-
ments ponr Jeunes filles, Acs-
chi, près Spiez. SA17068B

Technicien
cherche place de volontaire
dans fabrique de machines,
garage, ferronnerie, pour se
?erfectionner dans la langue
rançalse. Faire offres ft A.

Gehrlg, Brunnenbergstr. 7,
Saint-Gall . SA 15144 St
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AUX PARCS, logement de 3
chambres y compris service de
la maison. S'adresser Etude Q.
Etter, notaire.
I l " i i  - a

A louer

à l'ouest de la ville
dans maison tranquille, bel
appartement de quatre pièces,
bain, véranda, balcon et dé-
pendances. S'adresser ft Mme
Bura, Poudrières 23. *

A louer pour Saint-Jean :
PARCS 107 a et 109, loge-

ments de 3 pièces.
BRÉVARDS , rez-de-chaus-

sée, central et Jardin. Etude
G. Etter, notaire, Purry 8.

Rue du Seyon, logements de
deux et trois chambres.

Rue des Moulins, locaux
pour entrepôts ou ateliers, ft
prix bon marché.

S'adresser à Ulysse Renaud,
gérant. Côte 18. 

A louer pour le 24 juin,

appartement
de quatre chambres, chambre
de bain et dépendances. Jar-
din. — S'adresser Fahys 189,
ame étage.

Colombier
A louer logement de deux

chambrés, cuisine, sftlle de
bain, aveo

magasin
Conviendrait pour tout genre
de commerce. S'adresser ft A.
Jéànrlchard, Colombier.

Saint-Aubin
Â louer, dés le 24 mais,

maison de dix pièces et dé-
pendances, beau jardin de
lâÛÔ ms. Eau et électricité. —
S'adresser au notaire Ros-
slaud, Crêt-Taconnet 84, ft
Neuchfttel. 

Cassardes, à remettre pour
Saint-Jean , appartement da
trois chambres, chambre ft ser-
rer*. Jardin. Prix : 50 fr. par
mois. S'adresser à M. Frédéric
Dubois, Cassardes 14, ou ft
l'Etude Petitplerre et Hotz.

A louer pour mars

LOGEMENT
de trols pièces et dépendan-
ce, terrassé. *— Pour visiter,
s'adresser Gibraltar 3, ler, ft
droite, à partir de 17 heures.

A louer pour le 24 mars ou
date à convenir un

LOGEMENT
ae trois chambres, remis à
neuf , avec chauffage central.
Rue du Seyon 23.
¦ ... . . ̂  ¦ - - n !¦ 

24 mars
A louer bel appar-

tement de trois piè-
ces, chauffragre cen-
tral, loggia. Tout
confort. Prix : 90 rr.
par mois. — Offres
écrites sous chiffres
C. Z. 320 an bureau
de la feuille d'avis.

-~ - - * '¦ M ..¦¦ — —

Vallon de l'Ermitage
A louer (éventuellement à vendre), pour le printemps 1936,

villa de huit pièces, véranda vitrée, tout confort et dépendant
ces, jardin avec pavillon, terrasses ombragées. — S'adresser:
pôuf traiter à l'Etude Clerc ; pour visiter, à P. Attinger, Per-
tuis 17 *

POUR LE 24 JUIN
Beatts-Arts - quai : Bel appartement de cinq pièces et

toutes dépendances , 1er étage, chauffage général ,
chambre de bains installée.

Tivoli : Appartement de quatre pièces et dépendances ;
chambre de bains installée , chauffage central.

• S'adresser Etude Auguste Roulet

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Notaires — Rue Saint-Maurice 12

Têlépb. 53.115 et 53.116

APPARTEMENTS A LOUER
Immédiatement on pour époque à convenir

Oentre de la ville, une cham- Côte, trols chambres.
bre. Près de la gare, trols cham-

Rue du Roc, deux chambres. bres.
Tertre, deux chambres et al- Rue du Concert, quatre Cham*

oôve. bres.
RUe Louis-Favre, deux gran- Tertre, quatre ohambres.des chambres. Treille, quatre chambres.
Centre de la ville, deux cham- Terreaux, quatre chambres.

bres. BUe purry. quatre chambres.Rue du Seyon. deux cham- Bue saint-Maurice, quatrebres. chambres.Rue Saint - Honoré, deux RU6 du Manège, quatre oham-ohambres. bresRue Bachelin, deux cham- côte quatre cnambres.bres. Sablons, quatre chambres.Cassardes. deux chambres. Fontaine-André, quatre cham»
Chemin des Pavés, trols cham- bres.

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

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

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

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

Coq d'Inde, une grande cham- Serrières, trols chambres,
bre avec alcôve. Beaux-Arts , trols chambres.

Faubourg de l'Hôpital , deux Prés de la Gare, trols cham-
chambres. bres.

Rue Louis-Favre, deux cham- Vieux-Châtel, quatre Cham-
bres, bres.

Vieux-Châtel, trois cham- Rue du Roc, quatre oham-
bres. bres.

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

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

ï<r** Terreaux, six chambres. *

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

Etude G* ETTER
NOTAIRE, 8, RUE PURRY

A louer dés maintenant ou
pour daté ft convenir : .
AVENUE DU PREMIER-MARS ,

joli appartement de 5 pla-
ces, bain, central

FAUBOURG DU CHATEAU, t
pièces, bain, central
Pour le 24 juin :

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

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

RUE DU CHATEAU, magasin
aveo arTlère-magasIn. !A

— - -¦ * 1 1  • —*

l*>luse 15 bis, pour ie
24 avril, appartement de
trois chambres ; s'adres-
ser an 3me à gauche. *m-  T r I iui n ,i, .a I IIII II -. i i i in m I

Pour te 24 Juin
bel appartement, tout confort,
cinq ebambres, jardin. Quai
de Champ-BoUgln 38. — Prtt
avantageux. S'adresser au ma-
masfn A. Perret, Epancheurs 9.

A louer aux Dralzes, dans
maison d'ordre,

PETIT LOGEMENT
de trols chambres et deux
chambres, ehambre de bain et
balcon, belle situation, vue
étendue jouissance du jardin.
Prix avantageux. Adresse : A.
T., côte fifl. •

A louer, Quai «Go-
det, grands logements
1-5 chambres. Entrée
selon convenance. —
Etnde Brauen.

ETUDE CLERC
notaires

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469
mi I I I I I I I  i

A louer Immédiatement :
Vicux-CliAtel ! quatre et olnq

chambres, confort moderne.
Rue Desor : quatre chambres,

tout confort, vue très éten-
due,

Faubourg de l'Hôpital : sept
chambres.

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour entrepôts ou bu-
reâux.

Fausscs-Brayes : deux Chem»
bres.

24 MARS :
Draizes : trols chambres, con-

fort moderne, jardin.
21 JUIN :

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

Rue Matlie : quatre chambres,
confort moderne, jardin.

Rue dn Bassin : cinq cham-
bres.

Rne Saint-Honoré i quatre
chambres.

Rue Pourtalès : cinq oham-
bres.

Route des Gorges: trois Cham-
bres.
A louer pour le 24 février

ou époque a convenir,

rez-de-chaussée
Fausses-Braves, appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Seyon
No 10, 3me étage, entre midi
et 1 h. Vg et le soir après 6 h,

Gibraltar, appartements de
trois plècets, ler et Sme éta-
ges. — B'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arta 26 ?

ETUDE WAVRE
notaire»

Palais Rougemont Tél. 51.063

immédiatement :
Rosière : trols chambres.
Evole : cinq chambres.
Faubourg du Château ! SIX

chambres.
Rue Pourtalès s deux oham»

bres,
24 mars :

Gibraltar : deux chambres.
24 Juin :

Clos-Brochet : olnq chambres.
Faubourg du Crêt : quatre

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

bres.
Maillefer : trois chambres.

Gardes-meubles, caves, en»
trepôts divers à louer.

Rue Coulon, beau cinq piè-
ces, avec balcons, ohambre
de bains, chambre de bonne,
Chauffage central et dépen-
dances, & louer pour le 24
Juin.

Etude Baillod et Berger. »

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - ;. (Tél. 53.434)

immédiatement
ou pour date ft convenir t

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

Auvernier : cinq Chambres,
bains, chauffage.

Brévards : garages chauff-bles
et local.

Prébarreau : beau local,
24 MARS :

Ecluse (Prébarreau) t trois
chambres, confort moderne.

34 JUIN
Port-Roulant, Ecluse (Prébar-

reau) : trols et quatre cham»
bres. Confort moderne.

Locaux
Parcs 84, pour atelier ou

magasin as et 50 m'. Libres
tout de suite. Bon éclairage.

S'adresser â Ubaldo Grassi,
architecte, PrébairreaU 23. *

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

Divers apparte-
ment- confortables*
de 3, 4, 5 pièces,
bains, chauffage. —
Hues : COté, Sablons,
Coulon.

S'adresser Beaux-Arts 26, au2me étage. . . . • *
A louer, au centre de la vil-

le, pour le 24 Juin,

entresol
pouvant convenir pour atelier
magasin, etc. Etude René Lan-
dry, notaire. Concert é. (Têlé-
phone 52.424), r '

Pour le 24 Juin, ft remettre
anx Dralzes,. beaux apparte-
ments ensoleillés de deux, ettrois chambrée, aveo chambre
de bains et chauffage central
par . appartement. -* Proximité
du .trai»;... - ¦'-¦¦•>. <*; # «IMS

Etude Baillod et Berge ĵ-**

Pertuis du Soc- i
Vallon de l'Ermitage
A louer pour le 24 juin,

maison de huit chambres,
bain, central et toutes dépen-
dances. Jardin et bois de
4600 m». — S'adresser Etude
'VVayre, notaires.

A LOUER tout de suite :
rue des Moulins : grande

salle pour sociétés avec toutes
dépendances, deux logements
de deux pièces et cuisine,
grande cave.

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.195

A louer. Entrée à convenir:
1 S 4 chambres, Moulins,
4 chambres, Maujobla.
4 chambres, Pourtalès. •
2-3 chambres : Tertre, Ro-

cher, Stade, Hôpital , Fleury,
Temple-Nenf, Louis-Favre,
Bercles, Coq-d'Inde.

CHAMBRE INDEPENDAN-
TE : Château, Moulins.

Locaux pour bureaux, ate-
liers, salle pour sociétés, gar-
de-meubles, garages, belles
caves.

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

BEAUX - ARTS
Etude Baillod et Berger. +

«Au Cristal »
un * bel appartement de sept
chambres, ascenseur, concier-
ge ; conviendrait pour .méde-
cin ou dentiste. ¦¦' : Vï V

BEAUX BUREAUX, Prix &
convenir. . .; •

L. WC&AXf o , bijouterie,
Neuchfttel. "_ - - '*

A LOUER
pour le 24 mais, bel apparte-
ment, trols chambres, cuisi-
ne, mansarde, rue dès Bercles
1. — B'adresser : Armée du
.saluit, Louis-Favre 7, de l à
2 h. tous lee jours, dimanche
excepté, ou sur rendez-vôuej
Téléphone 61,017.

Rue Matile 45
Bel appartement moderne,

quatre chambres, premier
étage, avec chambre de bains,
chambre haute habitable, jar-
din et toutes dépendances, 6
louer pour le 24 Juin .1836,
ou date à convenir. S'adresser
ft M. Raymond Brasey, . Pe-
tlts-Chênes 5. Neuchfctél. *
BEAU MAGASIN, 2 de-
vantures, aveo arrière-ma-
gasin, à louer aux Parcs,
dès maintenant ou pour
daté h convenir. Occasion
spéciale pour charcutier.

S'adresser Etude G, Etter,
notaire, rue Pùrry 6,

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

^À remettre pour le a4'!ïft!inV
& la rue Louis-Favre, appar-
tement de quatre chambres;
chambre de bains et dépen-
dances.

Etude Baillod et Berger.* *

«CLOS DU LAC »
Saars 8 - Bas du Mail

Encore 3 logements
de 4 chambres, loggia, balcon,
bow-wlndow, a louer pour le
34 juin. s

¦tout Mnfôrt moderne
CHAMBRE DE BAINS '

Chauffage général
Service de concierge

premier étage, ouest, 120 tt.
Deuxième étage, ouest, 125 fr.

Prix mensuel
Chauffage compris

Pour visiter et traiter i
MM, de Bosset, et Martin, ar-

chitectes, Beaux-Arts 8, té-
léphone 61.628 ;

M. A Brauen, notaire, Hôpl-
tal 7. Téléphone 51.105. *

MARIN
A louer pour le 24 MARS

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

S'adresser Etude THORENS.
Saint-Blalse.

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

PESEUX
A louer appartement mo-

derne, trols pièces, tout con-
fort, véranda, situation tran-
SUille, vue superbe, garage,

désiré. B, JOHO, Chan-
sons 6 

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

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

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

A louer, Stade, beau
logement, 3 cham-
bres. Confort. Entrée
a convenir. — Etnde
Itrauen. 

;> A . louer, près Université,
magnifique

rez-de-chaussée
dé : sept' grandes pièces avec
véranda, Jardin, dépendances
et tout confort. Ecrire à case
postale No 6668, Neuchâtel.

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

Peseux
Superbe appartement très

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

A LOUER
un rez-de-ohaussée de deux
pièces, alcôve, cuisine, dépen-
dances. Jardin, eau, électrici-
té. S'adresser à M. Ellhu Mo-
rel , aux Bauts-Geneveys.

Pour le 24 Juin :

Parcs 82
beaux appartements de trois
pièces, toutes dépendances :

r rez-de-chaussée, 65 fr. ; ler
étage, 70 fr,

Vieux-Châtel
bel appartement de quatre
pièces, loggia, toutes dépen-
dances, 85 fr. Belle vue. A
proximité de la gare.

S'adresser a fJbaldo Grassi,
architecte, Prébarreau 23. *

A loner GARAGE,
Tertre. — S'adresser
Etude Brauen, no-

• tairas, 
A louer, pour le 24 juin,

magasin
occupé actuellement par un

"commerce do. comestible, et

appartement
quatre pièces, disponible tout
de suite.

S'adresser au magasin Mor-
thier  ̂

A loUer pour tout de suite,
aux Chavannes. Un

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

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces tout confort,
chauffage général , eau chaude,
terrassé, tfue, Jardin, — Prix
avantageux. S'adresser Sandoz,
Collège 15. Peseux . Tél. 61.129.

254: fnin
En ville quatre piè-

ces tont confort
85 et 110 fr.

S'adresser < An Cy-
gne », Terreaux. *

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

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

BOLE
A louer tout de suite ou

pour da*è & convenir, JoE ap-
partement ensoleillé, de trois
chambres et véranda fermée,
grand Jairdin et toutes dé-
pendances. Chauffage central
général. Situation tranquille.

S'adresser ' « La Fougère »,
Bftle. ¦

Pour le 2 1 juin,
Quai Ph. Godet 2
bel appartement

six pièces, tont con-
fort. — S'adresser
Imprimerie Memminqer
Pour le ler avril ou époque

à convenir à louer au

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

Pour le 24 j uin 1936
Bel appartement,

cinq pièces, cham-
bre de bonne, cuisi-
ne, bains, chauffage
central, toutes dé-
pendances. — Prix
avantageux. Con-
viendrait aussi pour
bureaux. — S'adres-
ser Orangerie 4, 2mc
étage, à droite.

Jolie grande chambre, bien
meublée. Rue de l'Hôpital 8,
4me. Mme Knoferl .

Chambre, confort , soleil,
avec ou sans pension. Evole
No 13, ler étage. 

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

 ̂ *
Belles chambres à louer,

chauffage central, bain, Jar-
din, Mme Klssllng, 88, Crêt-
Taconnet, 
Jolie chambre meublée chauf-
fable. Ruelle Dublé 3, 2me

Jolies chambres meublées,
aveo pension. Prix modéré. —
Crêt-Taconnet 38. 
Chambre et pension. Avenue
du 1er Mars 6, 4me a droite. *

Jeune fille oherche pour le
15 avril,

chambre et pension
Prix modeste. Offres avec

prix à O. P. 325 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Veuve d'Instituteur, à la
campagne, cherche

enfants en pension
ft partir de 4 ans ou person-
nes âgées. — Adresser offres
écrites sous M. M. 271 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille
bâloise

prendrait pensionnaire, garçon
ou jeune fille aux études. Vie
de famille. 80 fr. par mois. —
Eventuellement en échange de
garçon. Welssenberger, Spiilen-
ring 2 a, Bâle. F 51069 Q

Deux personnes cherchent
LOGEMENT

tranquille, de trols chambres,
confort moderne, au centre de
la ville. Entrée : 24 juin ou
24 septembre. Adresser offres
écrites a V. U. 326 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
quatre pièces, au centre,

dernier confort moderne
est demandé. Faire Offres avec
prix & Oswald Gôokeler, Parc
No 60, la Chaux-de-Fonds.

PRESSANT
On demande a louer pour

avril, un logement de trois
chambres, cuisine et bain, si
possible aveo 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.

ON DEMANDE
une jeune fille de bonne Vo-
lonté, honnête et sérieuse,
parlant français, désireuse
d'apprendre la tenue d'un
ménage soigné, la cuisine et
capable de se mettre à tous
les travaux de la maison. —
Bons traitements assurés et
petits gages pour commencer.
Adresser offres écrites sous A.
K, 322 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On demande pour tout de
suite

JEUNE FILLE
pour la cuisine. *— S'adresser
café de la Tour, Fausses-
Brayes 19. 

Domestique
On cherche un Jeune hom-

me de 17-18 ans, pour tous
les travaux de la campagne.
Vie de famille. Gages selon
entente. Emile Maurer, Com-
bagln sur le Landeron. 

OU cherche pour Berne,
pour le commencement de
mars, uno

jeune fille
brave et travailleuse qui a
déjà été en service. S'adres-
ser & Mme Wlssler-Gangulllet,
Gryphenhubeiiwêg 57, Berne.

On cherche Une

jeune fille
sortant des écoles au prin-
temps, pour aider au ménage.
Vie de famille et bons soins.
S'aaresser & M. Ed. VÔgtll,
restaurant Schonmatt près
Gempen (Soleure). 

^̂On cherche

démarcheuse
pour un article de ménage de
toute nouveauté. Indemnité
Journalière et forte commis-
sion. Seules dames travailleu-
ses et capables, décidées a ga-
gner beaucoup d'argent, sont
priées de s'adresser sous chif-
fre A 2624 -Q à Publicitas,
Baie. 15583 H

Potlr ménage soigné, & Neu-
châtel, on cherche

bonne à tout faire
ayant déjà été en service. —
Adresser offres écrites à B. TJ.
290 au bureau de la Feuille
d'avis. 
Vous 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 Kœnlg,
Vevcv-I.ausanne . Tél. 26.036.
—_— i i ,

On cherche

jeune fille
propre et de toute confiance,
pour faire les travaux d'un
ménage soigné. Entrée : 1er
mars. Adresser offres écrites à
M. S. 317 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSURANCE cherche
pour CANTON DE NEUCHATEL ET JURA BERNOIS

inspecteur qualifié pour
la branche accidents

connaissances complètes exigées. Poste stable et d'ave-
nir. — Offres sous K 3160 L à Publicitas, Lausanne.

¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ lii. . -_!¦¦¦¦¦¦

Nous cherchons pour le printemps
pou* GARÇONS hors dès écoles et désirant apprendre
la langue française, dans les environs de Neuchâtel,
places, soit comme volontaires, garçons de course*, soit
pour services de facteur ou auprès d'agriculteurs ;
pour JEUNES FILLES hors des écoles places d'aides au
ménage. SA 19049 A

Prière d'adresser offres au Service d'orientation pro-
fessionnelle du district de Zofingue, Zofingue. ^w

On cherche à placer
à Neuchâtel ou environs
(Couvet, Fleurier), garçon ds
la Suisse allemande âgé de
15 ans. fort et Intelligent,
connaissant lee éléments de
la langue française. Con-
viendrait très bien comme
garçon de peine dans un
magasin ou bureau de pos-
te. On paierait pension mo-
deste. Offres, avec timbre
réponse et munies d'une re-
commandation du pasteur
de la localité (national ou
Indépendant), à la cure
d'Ammerswll près Lenzbourg
(Argovie), ou à M. A. Ber-
noulli, pasteur allemand, a
Neuch&tel. 

Jeune homme
bien portant , quittant l'école
après Pâques, désire place de
volontaire. Conditions : vie de
famille et leçons de français.
Adresser offres à M. F. Ma-
thys, coutellerie, Chiètres
(Keraers). 

JEUNE FILLE
de 16 ans, aimant les enfants,

cherche place
pour après Pâques, pour ai-
der dans ménage soigné et se
perfectionner dana la langue
française. Offres à Famille
Bangerter, rue Centrale 123,
Bienne. AS15267J

JPlaces
vacantes

dans toutes branches. Deman-
dez les conditions de l'Obser-
vateur de la Presse Lucerne.

On cherche à placer pour
apprendre la langue française.
Jeune fille de 16 ans, bien
élevée et travailleuse, comme

volontaire
dans famille distinguée. Vie
de famille demandée. Entrée :
ler mal. Offres à Mme Luter-
bacher, Oranges (Soleure).

Jeune femme, 80 ans, ro-
buste, capable et de toute
confiance, cherche ft faire

lessives
et tous nettoyages. Demander
l'adresse du No 302 au bureau
de la FeuI1l« d'avis.

Apprenti
boulanger

est demandé pour la boulan-
gerie D. Scheidegger, Châte-
laine 8, Saint-Blalse. Préféren-
ce sera donnée ft Suisse fran-
çaise

 ̂
B. et M. CORNAZ , modes,

Seyon 3, cherchent une

apprentie modiste
Apprentie

désirant apprendre ft fond le
métier de

couturière
cherohe place. Environs de
Neuchâtel. pas en ville. En-
trée mois de mars ou date à
convenir. La postulante est
une Jeune fille en bonne san-
té, sérieuse ; parle un peu le
français. Une place avec Vie
de famille aura la préférence.
Offres ft Martha Peter, o/O fa-
mille Fink, Rledtwll près Her-
zogenbuchsee. AS 16263 3

JÊm ' ifek jéB «k

AVeZ-VOUS une place à offrir ) *
Cherchez»vous

une cuisinière, une femme cle dhambre,
un valet, un chauffeur , un emploi quel-
conque, une pension, un appartement ?

Dèsirez»vous 
^faire connaître votre - commerce, votre

industrie ?

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchatelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

Le plu s gros tirage de la région
Recommandé pour tous genres d'annonces

A louer, dès le 24 j uin 1936,

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



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

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

A vendre une

jument
de 4 ans, primée, ou ft échan-
ger contre une pouliche de 2
ans, chez Th. Cachelln, Côty
sur Pâquier. .

A vendre
UNE GRANDE BAIGNOIRE
ÉMAILLÉE ayant très peu
servi. — S'adresser Evole 6,
atelier.

BSa-i-lMtoftl-ttai .klSB&I.BB
CÎuiTJsI Six Madum, AS-

PIRATEUR Royal et RADIA-
TEUR 1200 W, le tout élec-
trique, état de neuf. Prix très
avantageux. — S'adresser Bu-
reau Crêt 7, Neuchâtel.

A vendre

bois de feu sec
foyard, sapin, chêne et gros
fagots, au plus bas prix du
Jour. S'adresser ft Paul Oesch,
Fava rere-Monr u z.

A VENDRE
pour cause de départ : une
armoire ft deux portes, un la-
vabo, deux lits, un régula-
teur, un canapé, tables, tables
de nuit, chaises, une machine
ft coudre, ainsi qu'objets di-
vers. S'adresser à Vve Bour-
onin. Troncs 6 Peseux.

Mercerie-Bonne.erie
A remettre tout de suite ou

ft convenir, bon petlt maga-
sin. Petlt loyer. Sur désir, on
mettrait au courant. Ecrire
sous chiffres A. Z. 295 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
se trouve sur la table de f ami l le  au
chef- l ieu dans les districts de Neu-
châtel , M o u d r y ,  Val-de-Ruz , Val-de-
Travers, la région des lacs el con-
trées avoisinantes.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
est un des j ournaux les p lus répan-
dus à Neuchâtel et dans le canton
de Neuchâtel.

La Feuille . d'avis de Neuchâtel
est en lecture dans tous les bons
hôtels , restaurants et caf és .

La Feuille d'avis de Neuchâtel
grâce à sa qrande d if f u s i o n  et au
fa i l  qu elle pé nètre  dans tons les mi-
lieux est un tournai qui of f r e  une
PUBLICITÉ DES PLUS FRUC-
T U E U S E S  à Neuchâtel  et dans le ?
reste du canton. I

Administration t 1, rae du Temple-Neuf»
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

J «̂
T| VILLE

IIP] NEUCÎWTEL
Permis de construction
Demande de M. Henri Schel-

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

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

Police des constructions.

Igjj igÉj J ' COMMUNE

IIP HAUTTR IVE

Enchères de bois

La Commune d'Hauterive
vendra par voie d'enchères
publiques, le samedi 15 fé-
vrier prochain , à 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 Bois l'Abbé, près
de la ligne du funiculaire.
Chemins accessibles aux ca-
mions.

Conseil communal.

A vendre une

petite maison
de trois chambres, cuisine, ca-
ve. Ecurie. Conviendrait pour
cordonnier vannier ou club
sportif . Prix : 7000 fr . A. Bu-
bell , les Hauts-Geneveys.

A vandre
aux Braiies

SUR NEUCHATEL
maison de construction récen-
te, comprenant deux loge-
ments de trois chambres,
grands balcons, cuisine, salle
de bains et dépendances. Jar-
din. Belle vue. Situation en-
soleillée. Affaire exceptionnel-
lement avantageuse.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
ft Peseux.
A vendre MAISON LOCATIVE
de trois logements de trois
chambres, avec un bon

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

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

CM-IMPER
A vendre ou à louer villa ,

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

Trois grands garages
à vendre tout de suite. —
Faculté de construire un lo-
gement pouvant s'utiliser
comme fabrique, atelier, dé-
pôt. Sunerbe vve. Tél. 51.390.

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

A VENDRE
à prix avantageux, Immeuble
bien situé et en parfait état.
Rendement Intéressant assu-
ré. S'adresser Etude Baillod et
Berger , Pommier 1, Télépho-
ne 52,326.

TERRAIN A BATIR A
MONRUZ , au bord de la
route de Saint-Biaise.

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

Pour tout de suite ou époque à convenir,

à vendre ou à louer
maison familiale avec garage

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de matériel agricole

Le mercredi 19 février 1936, dès 14 h. 30, dans des
locaux située Charmettes 35, à Vauseyon, l'office des
Poursuites vendra par voie d'enchères publiques :

Un char à pont ; une glisse avec pont ; un tombereau ;
une caisse à purin ; une brouette à herbe ; une charrue
Brabant ; une charrue à vigne ; une râbleuse à vigne ;
une décavalionneuse ; trois caisses à porcs ; une pompe
à purin ; une herse ; un poulailler ; outils de vigne ; box
à porcs ; un tas de fumier ; douze poules, deux dindes
et un dindon.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
et accessoires immobiliers

Le jeudi 13 mars 1936, à 11 heures, au bureau de l'office
des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâtel , l'immeu-
ble ci-après, appartenant au citoyen Gustave-Adolphe Merz, à
Neuchâtel, sera vendu par vole d'enchères publiques, sur ré-
quisition du créancier hypothécaire en premier et deuxième
rangs. Cet immeuble est désigné comme suit au

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

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

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

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

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

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire â l'office soussigné,
Jusqu 'au 21 février 1936 inclusivement, leurs droits sur l'Immeuble,
notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire
savoir en même temps si la créance en capital est déjà échue
ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel mon-
tant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans ce
délai seront exclus de la répartition, oour autant qu'ils ne sont
pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai , toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans
les registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront
pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'Immeuble, à
moins que. d'après le code civil suisse, elles ne produisent des
effets de nature réelle, même en l'absence d'inscription au re-
gistre foncier. »

Donné pour trois insertions B, sept Jours d'intervalles dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

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

A vendre
HAUT DE LA VILLE — BELLE SITUATION

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

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Colombier

VENTE D E F I N I T I V E
Le lundi 2 mars 1936, à 16 heures, à l'Hôtel de la Couron-

ne, à Colombier, l'office des faillites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, les immeubles ci-dessous désignés, dé-
pendant de la succession répudiée d'Armand-Eugène Piaget, à
Colombier, savoir :

CADASTRE DE COLOMBrEB
Article 1065, La Prise Reymond, bâtiments, place, vergers

et champ de 17,421 mètres carrés. Jolie propriété au haut du
village de Colombier, dénommée « Les Cerisiers ». — Deux
grands logements et toutes dépendances.

Estimation cadastrale : Fr. 76,565.—.
Assurance des bâtiments : Fr. 40,400.— (supplément de

50 pour cent).
Estimation officielle : Fr. 51.500.—.
Article 1098, Les Bregots, pré de 138 mètres carrés.
Estimation cadastrale : Fr. 55.—.
Par la présente, les créanciers gagistes et lee titulaires de

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

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans
les registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront
pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des Immeubles, à
moins que. d'après le code civil suisse, elles ne produisent des
effets de nature réelle même en l'absence d'inscription au re-
gistre foncier.

Lee.conditions de cette vente, qui aura lieu conformément
à la loi. l'extrait du registre foncier et le rapport dé l'expert
seront déposés à l'office soussigné à la disposition de qui de
droit dix tours avant celui de l'enchère.

Conformément à l'art 96. litt b, de l'ordonnance sur l'ad-
ministration des offices de faillite, la vente sera définitive et
l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur

Boudry, le 30 Janvier 1936
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé, E. WALPERSWYLER.

Office des poursuites et faillites de Boudry

Enchères publiques
Ventes définitives

A CORTAILLOD
Le lundi 17 février 1936, à 11 heures, l'office soussi-

gné vendra par voie d'enchères publiques :
Une voiture automobile Fiat, 5 % HP, quatre places.

Rendez-vous des amateurs, place de l'Eglise, Cor-
taillod.

A BOUDRY
Le même jour, à 15 heures, le dit office vendra par

voie d'enchères publiques en son local des ventes, rue
principale, à Boudry :

Un secrétaire, une glace., deux fauteuils, deux, cana-
pés, six chaises, deux régulateurs, un petit dressoir, un
canapé osier, une baignoire tôle galvanisée, une calan-
dre, une machine à laver le linge, une vitrine (hauteur
1 m. 18, profondeur 56 cm., largeur 97 cm.) ; une table
à rallonges, un lot de livres (bibliothèque universelle),
des casiers, des chevalets, un établi-layette pour horlo-
ger, un jeu de croquet de jardi n, une seille cuivre, une
table en fer, deux petits fournaux dont un à pétrole et
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Ces ventes qui seront définitives auront lieu au
comptant conformément à la loi.

Boudry, le 13 février 1936.
OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES.

¦ POUR PAMES I

fâ moderne mi-mat I j

M soie mi-mate rayonne, | ;
m mailles fines et serrées, |Hfy couture et diminutions, :
1?| baguette fantaisie tissée \ \
M noire , toutes teintes j
m mode, très avantageux, | S

S?  ̂
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En montre
Tourtes

Gâteaux 20 c.
Koulitsch

spécialité russe
chez

Wodey Suchard
Confiserie - Tea-room

Je cherche d'occasion une

caisse enregistreuse
S'adresser au buffet de la

gare Champ-du-Moulln.
On deihande à acheter d'oc-

casion une

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

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

Meubles
On cherche à acheter : lits,

armoires, tables, chaises, com-
modes, etc. Offres avec prix
à L. R. 327 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

; Acheter c'est bien, ;
Il mais acheter chez' M

les négociants qui 1
1 paient tous leurs ]
' impô ts  dans  le H
; canton, c'est mieux j

Réparations garanties de ht
PENDULES NEUCHATELOISES fc^

RÉGULATEURS MM

MARC SANDOZ rsS ^SsB
Fbg du Lac 9 Oomici,e : Seaux-arts 15 I
BON pour la IOTERIE NEUCHATEIOISE dep. 6 fr. E

Bj

I
I Samedi 1'5 f é t w & i
I Demie * j o w c
I DE NOTRE GRANDE VENTE DE

I BLANC
¦ Aux

B Awtauûns
I tlmchâte-tI

Oublié une

fourrure
à la confiserie Lischer. — La
réclamer contre frais d'Inser-
tion.

ON CHERCHE
capitaux contre garanties hy-
pothécaires de premier ordre.
S'adresser Etude Baillod . et
Berger , Pommier 1. Télépho-
ne 52.326.

a

Tailleurs
Qui entreprendrait habits,

contre superbe radio moder-
ne ; le tissu serait fourni ?
Ecrire à poste restante Y. Y.
1, Neuchâtel.

Echange
On désire placer en Suisse

romande, en vue d'apprendre
la langue française, jeune fil-
le de 15 ans. en échange d'une
Jeune fille de même âge. Pos-
sibilité de pouvoir y fréquen-
ter les écoles désirée. Offres à
W. Schenker, secrétaire, Flur-
weg 158, Olten . SA 19050 A

Déménageuse
se rendant à Lausanne-Genè-
ve à fin courant, cherche tous
transports. Garage WITTWER,
Tél . 52.668. 

Jeune homme, Suisse alle-
mand cherche

leçons de français
et initiation au commerce. —
Adresser offres écrites à L. F.
312 au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
Famille de Bâle désire pla-

cer sa Jeune fille, 17 ans, dans
bonne famille de Neuchâtel
afin de suivre l'école de com-
merce, en échange de Jeune
garçon ou jeune fille désirant
fréquenter les écoles de Bâle.
S'adresser à M. Fisch, archi-
tecte, Mllitârstrasse 70, Bâle.

OUOOOBOUUUOUWUUOUy
9 Monsieur et Madame 9
g Yvon-Paul PENHTJÈNE, Q
Q ont la grande joie d'an- Q
Q noncer l'heureuse nais- Q
O sance de leur fils Q

g John-Paul g
O le 13 février, à Long ls- 9
g land, New-York (Améri- 9
8 <n»>- §
ÔGOOOOOOOOOOO0OOGO

iBaim turc
Seyon 2 (Maison P. K. Z.)

Tél. 51.926 *

Mme BONARDO
MimJl« l̂ll llMMHl|l ¦¦¦¦IMII

Enchères de vins
à Cressier

Le lundi 24 février 1936, la direction de l'Hôpital
Pourtalès fera vendre par voie d'enchères publiques, à
Cressier, les vins de son domaine de Cressier de 1935,
savoir :

73,150 litres de vin blanc en 21 vases
1,450 litres de vin rouge en 6 vases

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien
conditionnés.

Les dégustations se feront dans la cave de Troub,
dès 11 heures et les mises commenceront à 11 h. 30.

Neuchâtel, le 12 février 1936.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

Ed. Niklaus.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'un beau mobilier

Le jeudi 20 février 1936, dès 14 heures, l'office des
Poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Une bibliothèque avec environ cent volumes ; un
buffet de service ; une table à rallonges ; six chaises
recouvertes cuir ; un lavabo dessus marbre avec glace ;
une commode bois dur ; quatre tables ; sept fauteuils ;
quatre sellettes ; un divan moquette ; une grande glace ;
deux tables de nuit ; une table de fumeur ; un secré-
taire bois dur ; un lustre ; un régulateur ; une phar-
macie ; quatre peintures à l'huile signées Guillaume et
Haver ; une pendule de cheminée ; une salamandre ;
étagère ; tapis, rideaux, statues en bronze et porcelaine,
tableaux, bibelots divers ; un samovar ; un lot de vais-
selle et de verrerie ; linoléum ainsi que de nombreux
autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

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

l'ouest de la ville,

îolie viila 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).

MONRUZ
Terrain a bâtir —¦ parcelle de 450 m» on

plus — en nature de verger avee arbres
fruitiers. Belle situation en bordure de la
route cantonale, accès facile. Eau, gaz, élec-
tricité. Arrêt du tra m à proximité immé-
diate. — S'adresser : depuis 15 h. à Mlles
Châtelain, Monruz. NeucliAtel (Tél. 51.378) ;
ou Etude F. Junier, notaire, rne du Seyon 4.

Bonne cordonnerie
& remettre pour 10 avril, cau-
se santé, seule dans grand vil-
lage bord Léman (la Côte).
Prix : 1200 fr. avec deux ma-
chines, mêmes outillages, tra-
vail pour deux personnes. —
Loyer : 15 fr. par mois. Ecrire
sous chiffre K 3318 L à Pu-
blicitas, Lausanne. AS 1563S L

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont rercs au plus tard jusqu 'à 5 lu

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



Les manifestations
sportives de dimanche

Le championnat suisse
de football

En ligue nationale
Six rencontres sont prévues en li-

gue nationale; en voici le détail:
Aarau-Lugano: Bien que les Argo-

viens n'aient pas brillé jusqu 'ici, ils
sont encore capables de tenir les
Tessinois en respect; la partie s'an-
nonce comme devant être très ser-
rée.

Young Felloivs-Bienne: Voici le
match-vedette de la journée; deux
équipes résolues se trouveront en
firésence; si cette partie se jouait à
a Gurzelen , il faudrait  s'attendre à

un succès des Biennois; mais, à Zu-
ri ch, une victoire des Young Fellows
serait plus normale.

Nords tern-Young Boys: Après leur
belle victoire en coupe, les Young
Boys peuvent prétendre à un succès,
d'autant  plus qu 'ils seront opposés
à une équipe dont le renom est en
baisse.

Lausanne-Servct te : Ce derby des
deux grands clubs romands attirera
sans doute un très nombreux pu-
blic a la Pontaise. Lausanne com-
mande actuellement la division na-
tionale avec un point d'avance sur
Young Fellows; mais Servette , quoi-
que moins bien placé, est de taille
à l'inquiéter sérieusement.

Berne • Saint-Gall : Au classement,
ces deux clubs se tiennent de près;
mais, n 'oublions pas que les Bernois
viennent d'obtenir une nette victoire
en coupe suisse; c'est dire si la par-
tie sera chaudement disputée.

Chaux-de-Fonds - Bâle: A chaque
nouvelle rencontre de Chaux-de-
Fonds, on se demande si les Monta-
gnards vont enfin obtenir une vic-
toire; contre Bâle, ils n 'osent pré-
tendre à s'attribuer l'enjeu; aussi un
match nul serait-il salué avec recon-
naissance dans la cité horlogère.

Locarno-Grasshoppers : Il faudrait
que le déplacement au Tessin soit
bien nuisible aux «sauterelles » pour
qu'elles ne parviennent pas à ren-
trer à Zurich avec les deux points
de l'enjeu.

Première ligue
Le programme est complet en pre-

mière ligue où six rencontres sont
prévues dans chaque groupe.

Voici celles du premier: Cantonal-
Monthey: A Neuchâtel , on s'attend
à une victoire des locaux; la chose
n'est pas impossible du tout , mais
Cantonal devra se bien tenir.

Carouge-Fribourg: Cette partie
doit normalement se terminer à l'a-
vantage des Fribourgeois.

Porren truy-OUen: Ces deux clubs
Sont étroitement liés au classement;
ils sont de force sensiblement égale,
si bien que tout pronostic serait té-
méraire. ;j 4 .,;' f ¦» ....

Vevey-Soleure: Les « leadèris» du
groupe joueront à Vevey une partie
qui décidera peut-être du maintien
de leur situation , car il est bien pro-
bable que Granges gagnera sa ren-
contre contre Racing. Enfin , Urania
recevra Montreux , vainqueur de Can-
tonal dimanche dernier; il semble
bien que les Vaudois seront en me-
sure de s'attribuer à nouveau l'enjeu
de la partie.

Six rencontres également dans le
deuxièm e groupe. En voici le détail:
Bruhl - Concordia; Juventus - Schaf-
fhouse; Kreuzlingen - Seebach; Oer-
likon - Lucerne; Winterthour - Blue
Stars; Chiasso - Zurich. «

Matches internationaux
A Bruxelles: Belgique-Pologne; à

Luxembourg : Luxembourg - Belgi-
que B.

Monthey - Cantonal
(Comm.) Promus 11 y a quatre ans en

première ligue, les Valaisans s'y compor-
tent d'excellente façon et occupent une
place enviée ; presque tous les matches
disputés sur leur terrain au premier tour
furent â leur avantage. Les Montheysans
ne pratiquent peut-être pas un jeu aussi
fin que plusieurs de leurs adversaires
plus routines, mais leur équipe s'impose
aux meilleurs par sa volonté, son cran et
son énergie.

Disons à titre de renseignement que le
P. C. Monthey avec le même nombre de
matches Joués n'a que deux points de
moins que Cantonal. De leur défaite du
premier tour les Neuchatelois ont une
revanche à prendre. C'est donc une âpre
lutte que vont se livrer les deux équipes.

Espérons que contrairement à diman-
che passé la chance sourira à Cantonal.
En effet, les Journaux de Montreux ont
relevé la belle partie fournie par les Neu-
chatelois qu'une noire malchance a privés
de deux points mérités.

i Audax I - Corcelles I
Ce match, qui revêt une Importance

toute .particulière étant donné que les
deux teams sont à égalité ' pour la troi-
sième place au classement, se jouera di-
manche matin, au stade de Cantonal.

Les sports d'hiver...
A Garmisch : Fin des Jeux olym-

piques.
Ski: Derby de la Parsen n , à Davos;

championnats de Suisse orientale à
Schwanden; inauguration du trem»
plin du Ski-club de Fleurier.

Hockey sur glace: A Bàle: tournoi
pour la coupe de Bàle; à Zurich:
deuxième finale de série B: S.C. Zu-
rich - Bellerive-Villars.

SKI
Journée auto-ski de l'A. C. S.

et du Ski-club Slalom
(Comm.) Cette manifestation qui avait

dû être renvoyée à oause du mauvais
temps aura lieu demain. Le programme
prévoit, le matin, une course d'estafet'es
au>to-skl *sur le parcours Tête de Ban -
H&uts-Gsneveys - Vue des Alpes - Mont
d'Amln, et l'après-midi , un concours de
slalom au voisinage du chalet' du Mont
d'Amin. Souhaitons que l'enneigement de
la route se maintienne Jusqu 'à dimanche.

Encore la convention horlogère
franco-suisse

Dans le monde de l'horlogerie

L'exposé d'un des négociateurs français

M. J.-H. Bloch, qui en tant que
délégué du groupe de la petite hor-
logerie de l 'Union horlogère de
France, a pris part à l'élaboration
de la Convention horlogère franco-
suisse, a fai t , à ce sujet , une confé-
rence à Besançon.

Voici les principaux passages de
ce qu'en dit «Le Petit Comtois»:

Par un décret paru au « Journal
officiel », le monde horloger appre-
nait récemment la mise en vigueur
d'une convention franco-suisse. Dans
un texte dont la grande concision
techniqu e assurait l'hermétisme ce
fut du moins là le seul point intelli-
gible aux non initiés.

Née de la crise, la convention
franco-suisse n'apporte pas à une
corporation douloureusement tou-
chée un remède absolu. D'ailleurs,
il ne s'agissait pas, l'autre soir, d'en
faire le procès avant la lettre, de
vaincre le scepticisme des uns ou de
renforcer l'optimisme de certains,
mais, par un rappel des faits, de si-
gnaler les principaux éléments qui
provoquèrent de telles mesures et
d'examiner les résultats acquis.

En bref , un double but est pour-
suivi : lutter d'une part contre la
crise, et, d'autre part , endiguer les
exportations tendant à une disper-
sion de l'industrie horlogère.

On doit du reste à la vérité histo-
rique, tint à préciser M. Bloch , de
dire que le premier pas dans cette
voie n'est pas le fait de la France.
U y a quelques années, les fabricants
suisses, qui bénéficiaient d'une li-
berté commerciale absolue, ont
éprouvé, sous la pression des cir-
constances, le besoin de s'organiser.

Des fabriques s'étaient créées au
Japon, en Pologne, en Hongrie, etc.,
qui, se fournissant en Suisse d'ébau-
ches et de diverses fournitures , im-
portaient en somme des montres en
pièces détachées, les remontaient et
les exportaient ensuite par le mon-
de. C'est contre ce système, appelé
le « chablonnage », que la Suisse
porta le premier coup.

Cependant , une clientèle existait
déjà. Ne trouvant plus chez ses four-
nisseurs ce dont elle avait besoin ,
elle eut l'idée toute naturelle de se
tourner vers cet autre pays horloger
qu'est la France.

La Suisse qui n 'avait pas prévu
celte manoeuvre, fit alors connaître
que, si elle se refusait à accepter les
nouvelles fabriques du Japon , de la
Pologne, etc., elle ne déniait pas le
droit d'ancienneté de la France et
ne contestait pas la légitimité de son

industrie. Ce fut, somme toute, d'une
manière plus ou moins directe, la
première proposition d'accord.

Or, constatait M. J.-H. Bloch, la
crise ne nous avait guère touchés en-
core, et, du côté français, on montra
assez peu d'enthousiasme pour un
accord qui ne pouvait évidemment
pas aller sans une certaine discipli-
ne. Au reste, nous, fabricants d'é-
bauches, bénéficiions, à ce moment,
de la clientèle que nos voisins boy-
cottaient. La Chambre suisse obtint
alors de son gouvernement la ferme-
ture des frontières. Et ainsi nous
fûmes amenés, au début, à négocier
avec le couteau sur la gorge. Les
négociations furent longues et péni-
bles. Elles durèrent trois ans. Nos
efforts tendaient à faire reconnaître
que toutes les mesures prises dans
le but d'assainir l'industrie horlo-
gère, pouvaient être maintenues par
la Suisse à l'égard des autres pays,
mais devaient être levées pour la
France. En contre-partie, les fabri-
cants français s'engageaient à la sup-
pression du « chabloniwge ». Et M.
Bloch d'énumérer les nomhreuses
difficultés rencontrées sur ce dernier
point.

La première prise de contact re-
monte à 1932. Après trois années de
négociations, l'accord est aujourd'hui
complet. Mais il a fallu se protéger
contre les dissidents. C'est alors
qu'est intervenu un régime douanier
spécial.

On ne saurait évidemment préten-
dre à quelque chose de parfait. Mais,
et c'est là en substance la conclusion
de M. Bloch, si la convention a pour
résultat de commencer l'assainisse-
ment du marché, ce sera déjà quel-
que chose.

Communiqués
Une première à, Neuchâtel
Nous avons annoncé, déjà , que l'Ecole

ije commerce donnerait prochainement
liuj e jjïanàe soirée littéraire et musicale
«a théâtre de notre, ville.

L'Intérêt d'une telle manifestation est
doublé du fait qu'on y présentera, pour
la, première fois, une comédie en un ac-
te de M. Alfred Chapuis, professeur, dont
on connaît les heureuses incursions dans
le théâtre et dont les travaux si savants
ef; si élégamment présentés sont un sûi
garant du plaisir que nous donnera sa
pièce.

M. Alfred Chapuis, dont le faible poui
la comédie italienne est bien connu —
cette suite d'eetivres exquises que Mo-
lière étudia minutieusement — nous don-
ne, avec « Polichinelle et Cie », une
chose absolument ravissante et dont l'im-
portance dépasse certainement le cadre
dans lequel elle sera jouée chez nous. En
vers délicats, c'est une suite de scènes
minutieusement mises en place, au cours
desquelles évoluent Polichinelle, Pierrot ,
Scaramouche, Arlequin, Colombine et tou-
tes les traditlonneUes silhouettes de la
comédie italienne.

Ajoutons qu'une musique de scène, due
au compositeur Louis Dubois ajoutera
encore au charme de cette jolie chost
que le public neuchatelois viendra sans
•doute applaudir nombreux.

Conférence du jubilé
de la Réforme, à Ccnève
La première des trois conférences or-

ganisées en vue du juibilé du IVme , cen-
tenaire de la Réforme auma Itou mardi
soir 18 février , au temjple de la Made-
leine.

Sous la présidenoe d>u professeur Au-
gutite Lennaitre, on aura le grand privi-
lège d'entendre le pasteur Paul DuBois,
de Neuchâtel , parler ds Guillaume Farel
qui formait avec Calvin et Pieire Viret,
ce triumvirat qu'on appelait le « trépied
d'élite ». Quoique Parel fut l'intrépide
champion' ds la Réforme dans toute la
Suisse romande, Neaichâtsl a cependant
quelques drol-ts spéciaux à le revendi-
quer, puisque la Réform-ation y fut bien ,
humainement parlant, son œuvre et que
dana la suite il fuit pendant vingt-sept
ans le pasteur de Neu châtel.

Pour faire rovfvre l'attachante figure
du bouiîlant Parel , nul n'était mieux
qualifié que le pasteur Paul DuBois, ora-
teur de marque, au verbe coloré et vi-
vant, dont la conférence attirera non seu-
lement les protestants genevois, mais
e/ussl et très spécialement la colonie neu-
ehâteloise de Genève. («S. p. p.)

Loterie iieuchâteEoîse
JLa commission s'est réunie

..à, areuciiAtei;;;,.y.t,;}:j ,̂ ;..
Samedi dernier était réunit* & Nëuenâi

tel, sous la présidence de M. Edouard
Wasserfallen, président de la' Société neti-
châtelolse d'utilité publique, la grande
commission de ia loterie neuehâteloise.
Des délégués représentant tous les' dis-
tricts et toutes les réglons du pays y
assistaient.

Ils entendirent tout d'abord un inté-
ressant rapport de M. Wasserfallen sur le
lancement de la loterie et le succès ines-
péré qu'elle a rencontré.

Le oommissaire-général de la loterie
présenta ensuite un rapport complet sur
le travail administratif et l'activité du
secrétariat qui a donné entière satisfac-
tion.

Enfin, il fut donné lecture du rapport
de la commission de contrôlé et de véri-
fication des comptes, laquelle rendit un
particulier hommage au désintéressement
absolu des membres du bureau et du
commissaire-général dont toute l'activité
pour l'organisation et la bonne gestion de
la loterie neuehâteloise de bienfaisance et
d'utilité publique est entièrement gra-
tuite.

Des renseignements communiqués, il
résulte que les frais généraux, de la lote-
rie sont normaux et Incontestablement
plus réduite que ceux de n'importe quelle
autre loterie du même genre. Quant à la
vente des billets, eUe traduit une mar-
che très satisfaisante, dépassant de beau-
coup les prévisions.

Le rapport de la commission de con-
trôle conclut donc par un satisfecit com-
plet et des remerciements au bureau et à
l'administration de la loterie.

La commission discuta ensuite la ques-
tion de l'enquête qui doit être entreprise
en vue de la répartition du produit net
de la première tranche parmi lea œuvres
de bienfaisance du canton. On sait en
effet que le 60 % du produit net Ira au
Comité cantonal d'entr'alde aux chô-
meurs. 40 % aux œuvres de bienfaisance
et 10 % pour l'amélioration des rives du
lac. L'enquête portera sur toutes les so-
ciétés de bienfaisance qui déploient leur
activité dans le canton, mais le 40 % du
produit net de la première tranche sera
essentiellement consaoré aux œuvres qui
s'occupent de l'enfance.

La loterie neuehâteloise est donc en
bonne voie et la commission a enregistré
avec plaisir les Intéressantes précisions
qui lui ont été fournies et qui permet-
tent d'envisager l'avenir d'un œil tout à
fait favorable.

LA VIE RADIOPHONI QUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

D nous est arrivé d'être sévère
Îiour certaines émissions intéressant
e pays neuchatelois. C'est qu 'aussi

bien, nous sommes de ceux qui esti-
ment que le fait d'écouter un com-
patriote au micro ne doit pas nous
inciter à une indulgence particuliè-
re « parce que c'est un compatrio-
te >.

Au contraire. Tout ce qui porte
au dehors le renom de notre canton
doit être sévèrement choisi et ceux
qui assument cette tâche délicate ne
doivent rien faire à la légère. Ils ont
une responsabilité et nous n'attire-
rons jamais assez leur attention sur
l'importance que peut avoir leur
concert ou leur conférence sur le
Jugement que ceux qui les écoutent
peuvent porter sur nous.

Ceci nous met à l'aise pour dire
tout le bien — le très grand bien —
que nous pensons de la retransmis-
sion de samedi dernier qui a mis,
pendant cinquante minutes, les Ver-
rières à l'honneur. On sentait tout
cela préparé avec un tel soin , tout
fut dit et chanté avec un tel accent
qu'il faut en féliciter chaudement
M. Vaglio, qui paraît avoir été la
cheville ouvrière de cette émission.
Les aventures de Jean des Paniers,
l'arrivée de l'armée Bourbaki en
1871, mille autres choses charman-
tes furent retracées avec une si dis-
crète virtuosité et une émotion si
sobre, la musique et les chansons
étaient si bien mises au point que
cette retransmission peut passer à
juste titre comme un modèle du gen-
re. Comme le dit un Neuchatelois
établi à l'étranger et qui nous écrit
l'avoir entendue... « cette pensée en-
voyée aux exilés a été douce à leur
cœur et cette heure «du village
qu'on n'oublie pas sera souvent rap-
pelée ».

La causerie de M. A.-Adolphe
Amez-Droz, de Villiers, qui suivait
immédiatement après, a été, elle
aussi, fort appréciée, le robuste et
savoureux accent du conférencier
prolongeant l'impression laissée par
la retransmission des Verrières si
joliment neuehâteloise. Peut-être cet
aceent eut-il paru indésirable si nous
l'avions entendu sans y être préparé.
Mais là, vraiment , il était bon a en-
tendre. Par ailleurs, M. Amez-Droz
sait l'art difficile de rendre plaisants
les sujets les plus anodins.

* Bonnes sélections (dimanche)
des « Noces de Figaro», de Mozart ,
et de « La vie de Bohème », de Puc-
cinL Mais quelle drôle d'idée de
nous donner ces deux opéras l'un à
la suite de l'autre. Ne vaudrait-il
pas mieux ne nous en donner qu'un
a la fois, mais plus souvent?

* Il faut citer , comme un des plus
réussis de la saison, le concert de
l'Orchestre radio Suisse romande
renforcé, de lundi. En dépit d'un
manque léger d'homogénéité —
dame, l'orchestre était « renforcé » et
une cohésion parfaite entre les élé-
ments stables et les éléments nou-
veaux né ^'obtient pas en quelques
répétitions — :.de fut un concert de
très grande allure auquel la présen-
ce de M. Panzera prêtait un relief
inaccoutumé. Ce chanteur , qu 'il faut
mettre au premier rang des belles
voix de l'époque, est aussi un parfait
musicien. C'est là un compliment
qu'on ne peut adresser à tous les
chanteurs.

* Autre bonne chose : la conféren-
ce de M. J.-E. Chable: « Quand le
cœur bat devant le micro » (mardi) .
Tant de causeries nous ont été don-
nées sur des sujets . mille fois- ra-

bâchés qu'on prend plaisir à félici-
ter ceux qui cherchent à nous
intéresser par d'autres moyens. M.
Chable a fait là un effort  dont il
faut le louer , comme il faut le louer
aussi pour la façon énergique et co-
lorée avec laquelle il a présenté son
travail.

•
Il faut croire que certaines •gens

ne comprennent pas la gaité comme
le commun des mortels. Depuis quel-
que temps , on nous donne des « soi-
rées gaies » qui sont , à proprement
parler , funèbres. C'est à croire que
l'on nous retransmet l'assemblée de
l'honorable corporation des « croque-
morts ». Allons , un peu de vraie
gaité, messieurs ; de celle qui jail-
lit , qui fuse et sur laquelle on ne
soit pas obligé de réfléchir * cinq
minutes afin d'en comprendre le
sens. Assez, aussi , de ces concerts
d'orgue de cinéma qui deviennent
de plus en plus horrip ilants.

Et , puisque nous en sommes aux
récriminations , nous demandons le
nom de l'auteur de la pitoyable
«fantaisie » qui nous fut offerte ,
mercredi , afin que, quand il repa-
raîtra au programme , nous puissions
écouter autre chose. Ce que ça pou-
vait être bête et malséant...

Une très bonne chose, par contre :
la causerie de Mlle R. Viollis: «En
marge des symphonies de J.-J. Mou-
ret». Bien que le sujet n 'ait rien de
palpitant , la conférencière nous l'a
présenté de façon si habile et déli-
cate que l'on a pris à sa causerie
un plaisir extrême. Plût aux dieux
— et aussi aux dirigeants de la
radio — que soient plus nombreu-
ses les auditions de cette qualité.

Pierre QUERELLE.

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU THEATRE : Le bousilleur, avec Ja-
mes Cagney. — C'est un de ces films
vertigineux, comme seul James Cagney
est à même de les interpréter. Il fait
honneur aU cinéma américain, à toutes
ses escadrilles d'aviateurs, à sa puissante
flotte, qui a contribué pour une très
large part à la réalisation et à la réussite
prodigieuse de cette bande. C'est un
film formidable.

AU CAMÉO : Le chéri de sa concierge.
—* C'est Fernande! qui tient le rôle d'Eu-
gène Crochard, brave garçon, un peu
niais. Il semble que ce rôle ait été con-
çu pour ce grand comique, tant il in-
carne son personnage avec naturel. Un
farceur le fait passer pour millionnaire.
Cette fausse nouvelle amène dans la vie
du pauvre Eugène des péripéties inimagi-
nables. Après avoir été courtisé, adulé,
poursuivi par tous ceux qui le croyaient
riche, il se volt subitement abandonné
de tous lorsque la vérité se fait Jour.

La musique du film est charmante et
les chansons de Fernandel sont parmi les
meilleures.

Une bande vraiment drôle, qui fait
jaillir un rire inextingtilble et votis fera
passer deux heures d'une gaité excep-
tionnelle, i

CHEZ BERNARD : Le crime de Mon-
sieur Lange. — C'est un film robuste et
souvent très humain, avec des dialogues
mordants, et qui a pour , horizons une
cour d'Immeuble pauvre et médiocre, et
quelques fenêtres ouvrières. Ses person-
nages sont pris dans la vie, une vie sor-
dide, mais digne, et l'accent dramatique
et ironique du film résonne aveo tant de
puissance, qu'on ne peut en vouloir a
l'œuvre amère et parfois violente, de ru-
doyer un peu la société actuelle. On ne
peut méconnaître l'importance artisti-
que de ce film dont on admirera l'âpre
beauté, certains dialogues et certains ef-
fets satiriques.

Jules Berry campe un sale bonhomme,
séduisant et crapule, Ignoble et sans mo-
ralité, aveo une aisance et une fantai-
sie Irrésistible. Nadia Sibirskaïa est pro-
fondément émouvante dans le rôle de
l'ouvrière séduite. René Lefèvre et Flo-
relle ont Joué mieux qu'ils ne le firent
Jamais.

A L'APOLLO : SI j'étais le patron. —
C'est un prodigieux succès de rire. Ce
film charmant, gai , spirituel , est une
vraie réussite. Que tous ceux qui aiment
se divertir franchement et passer une
soirée dans la gaité et la fantaisie ne
manquent pas ce spectacle. Voici ce qu'en
dit la presse lausannoise :

« Tribune de Lausanne » : « Si j'étais
le patron » est une production d'un
Joyeux optimisme, drôle, amusante, se dé-
roulant sur un rythme sans panne, c'est
le film de la bonne humeur. »

« Feuille d'avis de Lausanne » : « SI
J'étais patron » est certainement le film
le plus amusant qu 'ait produit le ciné-
ma français depuis plusieurs mois. Un
beau conte moderne, sans inconvenan-
ce ni lenteur, farc i d'épisodes Joyeux , de
trouvailles, d'esprit et d'optimisme, ani-
mé parfaitement par des acteurs aussi
sympathiques que naturels... En bref , un

film délicieux et dont on peut parler
avec enthousiasme parce qu'U n'est fait
que de Joie et de gaité. »

AU PALACE : Aux portes de Paris. —
Après avoir recueilli un enfant perdu , un
brave habitant de la zone l'élève et en
fait un homme sérieux et travalUeur,
alors que le camarade de Daniel est
Joueur et combinard. Apprenant qu'une
prime de 200,000 francs sera offerte à
oeM qrui fera retrouver l'enfant perdu,
le brave homme hésite. Un combat se
livre dans son âme d'honnête homme,
mais 11 finira par céder devant l'intérêt
de celui qu'il considère comme son fils.
Daniel aura désormais deux pères et une
charmante fiahcée, qu 'il a choisie avant
de devenir un riche héritier.

La présence d'Armand Bernard déclen-
che tous les soirs le rire des specta-
teurs du Palace et certaines scènes très
émouvantes entre le père véritable et le
père ado-pttf . feront pis'iireir bien des beaux
yeux. Josette Day est véritablement dé-
licieuse. Labry et Abel Tarride sont sou-
vent émouvants, Maurice Maillot, le bel
athlète de « Remous » est un Daniel
sobre et sympathique. Georges Thil
chante quelaues chansons de façon ma-'
gnlflque et Gnby Morlay prête son mer-
veilleux talent à quelques scènes d'ap-;
pari tions. « Aux portes de Paris », c'est.
le film du grand, de tous les publics.

Les cinémas

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

Zoflngue.
Cinémas

Caméo : Le chéri de sa concierge.
Chez Bernard : Le crime de M. Lange
Apollo : Si J'étais le patron.
Palace : Aux portes de Paris.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : Le bousilleur.
Caméo : Le chéri de sa concierge.
Chez Bernard : Le crime de M. Lange,
Apollo : SI j'étais le patron.
Palaco : Aux portes de Paris.

Du côié de fa campagne
Conseils de février

A la basse-cour, la ponte augmente,
la favoriser par la température dû
poulailler , la boisson tiède et le choix
des aliments . Compléter l'élevage à
venir en garnissant les panier s des
couveuses ou renforçant  le nombre
des œufs dans les couveuses artif i-
cielles. Réformer impitoyablement les
sujets estropiés ou malingres. Les
premières couvées sont nombreuses
en coquelets et l'on aura, par consé-
quent , des poulets précoces à jet er
de bonne heure sur le marché ; peu
de poulettes , en revanche , mais 'es
plus belles, les plus fortes et du plus
d'avenir de toutes les couvées de
l' année .

LA VIE RELIGIEUSE
I.'irreligion en Amérique

Aux Etats-Unis, 49 % des élèves
des écoles populaires ne reçoivent
aucune espèce d'instruction ni d'é-
ducation religieuse. Sur 34 millions
d'enfants , 17 millions ne fréquentent
ni école du dima nche ni catéchisme.
On frémit à la pensée . des généra-
tions qui grandissent dans cette ab-
sence totale d'influence religieuse.

Fédération des Eglises
suisses

L'assemblée annuelle de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la
Suisse aura lieu cette année en juin
à Montreux et sera l'hôtë des Égli-
ses vaudoises.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du lourutij ILS Radio « j
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Concert par l'O. R. S. R.
13 h. 10, Le disque préféré de l'audi-
teur. 16 h. 29. Signal de l'heure. 16 h.
80, Programme de Monte-Cenerl. 18 h..
Sonnerie de cloches. 18 h. 16, Musique
gale. 19 h., Chronique des livres nou-
veaux. 19 h. 20, Musique de chambre. 19
h. 35, 18me récitai d'orgue. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h.. Concert
par l'O. R. S. R. 21 h.* 20, Informations.
21 h. 30, Reportage de Garmisch. 22 h.
25, Résultats des épreuves. 22 h. 34, Pré-
visions météorologiques. 22 h. 35, Musi-
que de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble, Tou-
louse), Concert d'orchestre. 14 h. (Max-
seule), Concert. 15 h. (Lyon la Doua),
Disques. 16 h. (Vienne), Concert. 23 h.
(Paris P. T. T.), Concert symphonique.
23 h. 30, Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Disques. 12 h.
40, Programme de Sottens. 13 h. 45, Dis-
ques. 18 h.. Concert d'accordéons. 16 h.
30, Programme de Monte-Ceneri. 18 h.,
Concert populaire. 18 h. 30, Conférence,
19 h„ Sonnerie de cloches. 19 h. 20, An-
ciens chants populaires allemands.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 15 h. (Lyon la Doua),
Disques. 23 h. (Francfort , Saarbrûcken),
Variétés. 24 h. (Stuttgart). Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par
le R. O. 12 h. 40, Programme de Sottens.
13 h. 10, Disques. 13 h. 45, Pour Mada-
me. 18 h. 30, Quintette de Mozart. 16 h.
55, Airs d'opéras. 17 h. 25, Symphonie
de Wolf-Ferrari, par le R. O. 19 h. 20,
Disques. 2,0 h„ « Le héros », comédie de
G.-B. Shaw. 22 h., Musique de danse;. ,

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Toulouse) i Con-
cert symphonique. 18 h. 15 ' (Marseille),
Concert d'orchestre. 14 h. (Vienne), Dis-
ques de Gigli. 16 h. (Lyon la Doua),
Poux les enfants. 17 h. 30 (Paris P. T.
T.), Concert Pasdeloup. 20 h. 30 (Flo-
rence), Musique de chambre. 21 h. 30
(Paris P. T. T.), Concert symphonlque.
23 h. 45, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h., Musique va-
riée. 13 h., Causerie agricole. 13 h. 15,
Suite du concert. 15 h. et 15 h. 15, Cau-
series. 15 h. 30, Disques. 16 h., Pour les
enfants. 17 h., Concert.' 18 h. 15, Cause-
rie. 18 h. 30, Disques. 19 h. 45, Causerie
sur Alfred de Musset. 20 h., Nocturnes
pour chant et piano. 20 h. 10, Pot pour-
ri radiophonique. 21 h. 50, Concert. -23
h. 45, Musique de danse.

PARIS P. T. T. : 17 h. 30, Concert
Pasdeloup. 21 h. 80, Concert symphoni-
que.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 45, « El Campielo », opé-
ra de Zandonal.

HILVERSUM I : 20 h. 55, « Les cloches
de Cornevllle », opéra-comique de Plan-
queite.

BRUXELLES (émission flamande) : 21
h., « La princesse Czardas », opérette de
Kalman.

RENNES-BRETAGNE : 21 h. 30, « La
fille du tambour-major », opéra-comique
de Donizetti.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h., Culte protestant. 11 h. 15,
Concert symphonlque. 12 h., Concert de
carUlon. 12 h. 15, Disques. 12 h. 30, In-
formations. 12 h. 40, Disques. 14
heures et demie, Reportage de Gar-
misch. 18 h., Disques. 18 h. 30, Musique
religieuse. 18 h. 50, Causerie protestan-
te. 19 h. 20, Disques. 19 h. 40, Le dlman-
ohe sportif. 20 h., Présentation de musi-
que italienne ancienne par la Ménestran-
die. 20 h. 30, Fantaisies. 20 h. 50, Réci-
tal Chopin 21 h. 20, Informations. 21 h.
30, Retransmission de Lugano d'un opé-
ra-comique, i . ' ,

Télédiffusion : 17 h. (Florence), Con-
cert symphonlque. 22 h. 15 (Turin), Oné-

"re^te. . , .
BÈROSlUNSTER p*9 <f f i  30, Récital d'or-

gue. 9 (ft 50, Chanta religieux. 10 h., Cul-
te catholique. 10 h. 45, Récital de chant.
11 h.. Auteurs suisses. 11 h. 30, Trio pqur
pi^no, violon et violoncelle. 12 h.. Dis-
ques. 12 h. 40. Concert -par le R. O. 13
n. 30, Chants populaires. 13 h. 50, His-
toires de chasse. 12 h. 40, Musique popu-
laire. 17 h.. Causerie. 17 h. 30, Concert
varié. 18 h.. Les éohecs. 18 h. 30, Confé-
rence. 19 h. 05, Récital Chopin. 19 h. 35,
Conférence. 19 h. 50, Concert populaire.
21 h, 10', Mandolines. 21 h. 30, Program-
me de Monte-Ceneri.

Télédiffusion : 15 h. (Paris P. T. T.),
Comédies. 22 h. 45 (Munich), Musique
de danse. 24 h. (Stuttgart), Concert
Schumann. 

MONTE-CENERI : 11 h., Explication de
l'Evangile. 11 h. 30, Concert par le R. O.
12 h., Disques. 12 h. 40, Concert par le
R. O. 13 h. 25. Pro Radio. 13 h. 30, Duos
de zithers. 14 h., Airs d'opéras, de Verdi.
14 h. 30, Reportage de Garmisch. 17 h.
05, Concert par le R. O. 18 h., Causerie.
18 h. 16, Musique de chambre. 20 h.,
Danses et chansonnettes. 20 h. 45, Cause-
rie. 21 h., Concert à deux violons. 21 h.
30, « L'amante in trappola », opéra-comi-
que de Pedrollo.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 45 (Paris P. T.
T.), Pour les enfants. 11 h. 15, Concert.
13 h., Mélodies. 13 h. 15, Jazz sympho-
nlque. 15 h.. Théâtre parlé. 15 h. 30,
Opérette. 18 h. 80, Télévision. 20 h. 30,
Causeries. 21 h. 30, Chansons. 23 h. 30,
Musique de danse.

RADIO PARIS : 12 h., Musique va-
riée. 13 h.. Concert d'orgue. 13 h. 30,
Causerie religieuse. 14 h., Musique va-
riée. 15 h.. Sketch. 18 h.. Concert Pas-
deloup. 20 h. 80, Cirque Radio-Paris. 21
h. 45, Théâtre. 23 h. 45, Musique de
danse.

PARIS P. T. T. : 15 h., Théâtre parié.
15 h. 30, « La chanson du bonheur », opé-
rette de Lehar.

BRUXELLES (émission flamande) : 19
h., - Musique de chambre. 21 h., « Salo-
mô », opéra do Richard Strauss.

VARSOVIE : 20 h.. Concert Richard
Wagner.

BRESLAU : 21 h., « Das lebensbuch
Gottes » oratorio de Joseph Haas. -,

POSTE PAIUSTEX : 21 h. 15, Théâtre.
RENNES - BRETAGNE : 21*  h. "I 30,

« Frasctntttiv». . opérette de Lehar* v>q-rur
STUTTGART : 24 h.. «Le paradis^$t

la Péri », oratorio de Schuman. ' , .. ..

H -. - "
Rcnsolgnam .nti supplémentaire, pat les Olllen 4m Centra To i. 43 344 Zurldi Ut. 32 64*3

AS3009G
Combattez ia loux et le Ki, *;meavecvS=ble VÂLP*A
NOUVEAU PRIX  I et> . 10 LÀ BOl 'U

L'ANGLETERRE PRÉPARE
LE « EMPIRE-DAY»

La British Broadcasting Corpora-
tion commence déjà ses préparatifs
techniques pour les fê tes  du Jour
de l'Empire ou « Empire-Day », qui
seront célébrées cette année en mai
pour fêter le vaste Emp ire britan-
nique. Un immense tableau de la ra-
dio montrera toutes les stations' de
l'empire et les colonies et dominions
britanniques se feront tous entendre
à cette occasion . Pour la première
fois , d'autre part , une émission de
« Radio-Jérusalem » sera d i f fusée
par toutes les stations de l'empire.

LA FRANCE VA-T-ELLE
INTRODUIRE LA PUBLICITÉ

PAR TÉLÉVISION ?
Afin de poursuivre avec succès

les travaux du domaine de la télé-
vision, dont les essais sont for t  coû-
teux, on vient de soumettre, à Pa-
ris, un proje t tendant à accepter de
la publicité pendant les émissions
déjà existantes de télévision, afin
d'augmenter considérablement les
ressources financières . On pense que
le Ministère des P.T.T. n'instituerait
cette méthode de publicité que pro-
visoirement , pendant la durée des
essais de télévision , et qu 'elle pren-
drait f i n  dès l'ouverture des émis-
sions régulières. Le bruit court
qu 'une très importante f irme de pu-
blicité serait désireuse de s'assurer
l'exclusivité de la réclame par télé-
vision, et qu 'elle garantirait une
somme d' un demi-million de . francs
f rançais par mois.
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Tr NEUCHATEL

Le chevalier Panache

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par 56
MARCEI. ALLAIN

Le capucin reprenait donc l'énu-
mération des crimes du pauvre fai-
seur de tours :

»7° Est accusé d'avoir fait des
prosélytes pour le diable ;

>8° D'avoir juré par le nom de
Lucifer ;

»9° D'avoir fait mourir des gens
par sortilèges ;

» 10° D'avoir tué et mangé des in-
dividus ;

— Ah çà ! c'est tout de même trop
fort !... Je vous prends tous à té-
moin... Est-ce que j 'ai l'air d'un an-
thropophage, mangeur de chair hu-
maine ?...

Mais la remarque effarée de Grillet
restait sans réponse. Malgré l'incohé-
rence et l'invraisemblance d'une telle
accusation, nul ne voulait se risquer
à prendre sa défense. Au contraire ,
une hostilité grandissante se mani-
festait contre lui , et si les archers
ne l'avaient pas entouré , certaine-
ment, il aurait passé un mauvais
«mail d'heure...

Le moine reprenait : .
» 11° Est accusé de s'être nourri de

pendu ;
— Ce serait par trop mauvais fes-

tin ! Tout de même, je suis plus dif-
ficile que ça, messire moine !

» 12° D'avoir fait crever le bétail ;
» 13° D'avoir fait périr les fruits.
» Aussi, par ordre de Notre très

grand et très loyal Seigneur le roi
Louis, Grillet-Soulard, sorcier de
Satan , est condamné à être brûlé
vif !... »

— Ouf 1 c'est tou t ce que j 'ai fait ?
On a dû certainement oublier des
crimes 1 Je crois que...

Mais le pauvre homme n'achevait
pas sa phrase...

Il se sentait saisi brusquement et
les valets du sieur Capeluche, bour-
reau , ne lui laissaient pas le temps
de faire aucune protestation, ni d'es-
sayer d'élever la voix pour aucun
commentaire !

— Attends un peu, sorcier de mal-
heur ! on va t'expédier voir ton ami
le seigneur Lucifer ! U doit t'atten-
dre depuis fort longtemps I

Revenant subitement à la réalité,
Grillet-Soulard poussa des appels
désespérés :

— Au secours ! au secours ! Par
madame la Vierge, lâchez-moi, mes
bons amis ! Je jure que j e suis char-
latan... pas sorcier !... pas sorcier !...
lâchez-moi I par pitié !...

Et les badauds de rire au spectacle
tragi-comique de ce gros homme, se

débattant au milieu des soldats et
dea bourreaux I

— Eh ! hardi là ! Vas-y, Grillet !
Tiens bon , mon compère ! fais-nous
encore un tour de passe !

Les buées, les quolibets, les moque-
ries s'entre-croisaient 1

Pauvre Grillet-Soulard !
Qui lui. aurait dit que les applau-

dissements se changeraient en insul-
tes, que les beaux rires joyeux de la
populace se transformeraient un
jour en cruelles plaisanteries 1

Très calme, sans mot dire, sans
un geste, maintenant , il se laissait
conduire au supplice. Il j etait autour
de lui un dernier regard , un lourd
regard chargé de reproches, sur tous
ces hommes ingrats et méchants qui
le voyaient mourir froidement, sans
une bonne parole, sans un adieu !

Et , avec une infinie mélancolie, il
montait lentement au bûcher comme
anéanti par tous ces cris, cette haine
imméritée et injuste qu'il sentait
partout autour de lui !

Brutalement, alors maître Capelu-
che, aidé de ses valets, lui nouait les
pieds et les mains sur le poteau de
supplice et quelques secondes après
les flammes montaient , montaient
doucement jusqu'à lui, allaient pres-
que le toucher, l'enveloppaient d'un
épais nuage, le cachaient à la foule 1

C'était au milieu de la place de
Grève, face à l'Hôtel de Ville, que
s'élevaient les deux bûchers desti-

nés au faiseur de tours et à sa truie
savante Vénus.

Ces deux bûchers étaient formés
par un grand nombre de bûches su-
perposées les unes au-dessus des
autres, et formant une sorte de pla-
teau.

Un peu à gauche de ce bois, se
trouvait un poteau où le supplicié
était attaché à l'aide de cordes. Der-
rière cette colonne, une ruelle très
étroite était aménagée le long d'un
grand mur...

Ce passage était spécialement ré-
servé aux prêtres et aux moines de-
vant assister au supplice ; le peuple,
en aucune façon, n'avait le droit d'y
pénétrer.

Or, depuis l'arrivée du condamné,
deux moines très différents l'un de
l'autre, très émus, semblait-il, par la
scène qui se déroulait sous leurs
yeux, étaient restés continuellement
dans la ruelle...

L'un , le plus grand, avait une
allure guerrière, et semblait fort mol
à l'aise, dans sa longue robe de bure.
A chacun de ses pas, on croyait en-
tendre un bruit de ferraille, un cli-
quetis d'armes se choquant...

L'autre, le plus jeune, avait une
silhouette très fine, très distinguée,
le vêtement religieux laissait deviner
des mouvements gracieux, des gestes
de femme 1

Tous deux, du reste, avaient le vi-
sage absolument dissimulé par leurs
capuchons et ils passaient inaperçus

au milieu des autres dominicains...
De temps à autre, le plus jeune —

celui à l'allure féminine — disait à
son compagnon , avec une voix trem-
blante :

— Pourvu que nous puissions le
sauver ? Avec tout ce mond e autour
du bûcher, peut-être vous sera-t-il
impossible de mettre votre proje t à
exécution ?

— Nous le sauverons ! N'ayez au-
cune crainte ! Coûte oue coûte, nous
le sauverons 1

Et le jeune moine serrait forte-
ment la main dé son interlocuteur
en murmurant :

— Merci ! je n'attendais pas moins
de votre valeur et de votre courage !
Merci !

Cependant, la foule, en voyant s'al-
lumer les flammes, avait fait silence.
Ma intenant , on n'entendait d'autre
bruit que le crépitement du bois. La
Mort qui passait là, tout près d'eux ,
avait transformé les spectateurs...

Plus de rires I plus de moqueries 1
Un calme imposant régnait 1

Et le feu gagnait de plus en plus
du terrain , les bûches déjà étaient
presque consumées, la flamme dévo-
rante s'élevait , s'élevait... touj ours
plus haut , atteignant enfin le poteau
du supplicié t...

Chacun alors prêtait l'oreille, s'at-
tendant à percevoir les appels déses-
pérés de Grillet-Soulard !

Mais rien !...
Le silence absolu n'était troublé

que par le bruit sourd des bûches
qui craquaient..

Rien t... toujours rien I
Et cependant le poteau devait flaan-

ber, car, malgré l'épais nuage de fu-
mée qui l'entourait , il était facile de
se rendre compte que le feu conti-
nuait à avoir un aliment î...

Alors, subitement , une grande ter-
reur s'emparait de l'âme des assis-
tants.

Si Grillet-Soulard ne criait pas,
c'est qu 'il avait été enlevé par le
diable avant que les flammes aient
pu le toucher !...

Lucifer était donc là , ricanant en-
core, se jo uant de la sainte présence
des diacres et des moines ?...

Cela ne faisait aucun doute !
D'un même mouvement de solida-

rité contre le maudit , la foule se je-
tait à genoux , et, dans le silence,
mille voix s'élevaient , se réunis-
saient , entonnant le «De Profun-
dis » !...

Vingt minutes plus tard, la foule
s'éloignait lentement , déçue de n'a-
voir pas Joui d'un spectacle aussi
poignan t qu'elle le désirait. Gens
d'Eglise suivaient...

Mais que s'était-il donc passé ? Par
quel mystère incompréhensible ,
Grillet-Soular d , brûlé vif , n'avait-il
poussé aucun cri , aucun gémisse-
ment ?

(A suivre.)

Dans les travaux du bâtiment..
la meilleure économie réside
dans un travaU durable I
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POUR VOUS, MESDAMES :
Pantoufles chaudes 1.80 et 2.S0

Cafignons 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 ferrés 12.80

f 

Souliers de ski 16.80

POUR FILLETTES et GARÇONS,

Pantoufles 1.80
Cafignons montants 3.90
Bottines en cuir 3.90
Souliers bas 6.90
Bottines pour enfants, 18/26 2.90

Cette marchandise n'est pas donnée à ehoix
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SOCIETE DE

BANQUJLSUISSE
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

64" Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

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

à l'hôtel de la Banque (salle des séances)
1, Aeschenvorstadt , & Bâle

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1935.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur : J- ¦•'¦

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

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

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

mardi 25 lévrier
chez la Société de Banque Suisse

à Bâle, Zurich , Saint-Gall , Genève, Lausanne,
la Chaux-de-Fonds, Nenchâtel, Schaffhouse et Londres

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

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

Le bilan et le compte de profits et pertes, avee le
rapport des commissaires-vérificateurs, seront à la dis-
position des actionnaires dans nos bureaux, à partir du
20 février 1036.

Bftle, le 4 février 1936.
Le président du ConseU d'administration :

Dr Max Staehltn.
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Une nuit dramatique de f « Amaznne rouge »
la jeune et belle terroriste

qui vient d'être arrêtée en Pologne

Depuis plusieurs années, dans les
pays limitrophes de l'immense répu-
blique soviéti-iue , des polices étran-
gères avaient décelé l'extraordinaire
activité d'une femme d'une réelle
beauté et qui se livrait à la propa-
gande communiste. L'«Amazone rou-
ge» — tel est le nom que l'on avait
finalement donné à l'intrépide auxi-
liaire du gouvernement de Moscou —
arrivait toujours, au dernier moment,
à dépister police et gendarmerie.

C'est pourtant elle qui vient de se
faire prendre en Pologne, dans le
Skarzysko, à 40 kilomètres de la
ville de Zodom.

Elle était accompagnée du « petit-
russien » — en réalité un géant d'u-
ne force herculéenne — Bondaren-
sko, qui l'assistait, comme garde du
corps, dans ses déplacements les plus
dangereux .

Les autorités polonaises se sont
longuement concertées pour établir
l'identité exacte de l'« Amazone rou-
ge ». On a bien trouvé sur elle un
passeport au nom de Natacha Grigo-
riewna Smirnova , 21 ans, mais il s'a-
git là d'un document falsifié, que
d'aucuns prétendent avoir été établi
à Paris, où la jeune terroriste et son
garde du corps auraient secrètement
séjourné au mois de mai 1934.

A vrai dire, les origines de 1 « A-
mazone rouge » demeurent et demeu-
reront encore longtemps mystérieu-
ses. Les autorités du Pripet croient
avoir déchiffré l'énigme. Selon elles,
la pseudo Natacha Smirnova serait
la fille d'un maréchal de la noblesse
anciennement propriétaire de vastes
terrains en Petite-Russie et qui , en
1918, échappa à la tourmente révo-
lutionnaire grâce à l'intervention in-
espérée d'un dirigeant moscovite.

Quoi qu'il en soit , tous ceux qui
ont approché l'« Amazone rouge » lui
reconnaissent une beauté réelle, une
beauté de vierge farouche, disaient
les paysans polonais en sortant de
l'isba, où la communiste à l'insu de
la police venait de faire une confé-
rence.

Que ne s'en est-elle tenue à la pro-
pagande cette « vierge farouch e » !

Mais à la parole succédait l'action.
Actions criminelles. Parcourant à
cheval en compagnie de Bondarensko
l'immense contrée allant de Cracovie
jusqu'à la frontière russe, elle n'hé-
sitait nas. lorsque leur passage soule-
vait l'hostilité, de recourir aux actes
de terrorisme en employant bombes
et dynamite.

L'autre hiver, au cours d'une in-
cursion dans le territoire polonais,
la belle amazone faillit perdre la vie
et d'une étrange façon :

L'intrépide jeune fille-et son fidèle
cosaque venaient de pénétrer à Rov-
no, tout près de la ' frontière russe,
pour y commettre un attentat .

Leur entrée dans la ville fut signa-
lée. La police montée leur donna aus-
sitôt la chasse. Brides abattues, les
deux terroristes prirent la fuite à
travers la steppe" blanch e ' dé neigé.
A dix kilomètres • de la frontière, -à
l'entrée d'une forêt de sapins, Bon-
darensko se sentant rejoint par ses
poursuivan ts, lança pour la sauver,
l'amazone sur une autre route , tan-
dis que lui-même entraînait la trou-
pe des cavaliers polonais à ses trous-
ses.

La nuit, la frontière franchie, Bon-
darensko, hors de danger enfin , ar-
rêta sa monture. Les nuits de la Rus-
sie du sud sont claires. Le terroriste,
scrutant du regard l'horizon, atten-
dit pendant deux longues heures sa
compagne. Puis, pris d'inquiétude, il
partit à sa recherche. Il n'avait pas
parcouru trois kilomètres qu'il aper-
çut soudain un loup fuyant vers la
forêt et tenant dans sa gueule un
morceau de viande sanglante- 

Les loups ! Pas à pas, il remonta
les traces de l'animal. Bientôt , du
lointain, lui parvinrent . d'affr eux
hurlements. Alors, chargeant son re-
volver, il lança à toute vitesse sa
monture dans la direction d'où pro-
venait l'affreu x . et angoissant tapage,

Soudain , il arrêta net son cheval.
A cinquante pas de lui , au pied d'un

arbre qui se dressait au milieu de
rimmensité blanche, une meute de
loups se partageait le corps encore
pantelant d'un cheval à l'agonie. Les
coups de revolver eurent vite disper-
sé les carnassiers à peine repus.
Alors, s'approchant du cadavre dé-
chiqueté, le terroriste leva la tête. A
quatre mètres du sol, sur le tronc
de l'arbre, était attachée, évanouie,
presque nue, l'« Amazone rouge ».

Terrible châtiment infligé non pas
par les policiers polonais, mais très
probablement par les habitants d'un
village situé à la barrière de la fron-
tière et où la propagandiste avait
déjà commis quelque acte de terro-
risme.

La jeune femme fut ranimée par
les soins de son serviteur qui, pen-
dant des heures, la frictionna avec
de la neige.

Mais la leçon, comme on le voit ,
ne devait pas assagir l'« Amazone
rouge », puisqu'elle vient de tomber
entre les mains de la police polonai-
se au cours d'une nouvelle invasion
en territoire étranger.

Pour Ventant dès 18 mois :
le

Va liment
qui équilibre la nutrition
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Le commerce extérieur
de la Suisse

est en forte diminution

FACHEUX INDICE

C'est l'indice de la crise que
subit la vie économique à

l'intérieur du pays

En janvier, les échanges "commer-
ciaux ont plus fortement diminué
que la tendance de la saison ne le
faisait prévoir. Le volume total du
commerce extérieur, comparé au
mois précédent, présente une dimi-
nution de 60,3 millions et a été de
141,1 millions.

Avec une valeur de 87,4 millions,
les importations de janvier sont de
37.6 millions au-dessous de celles de
décembre (contre une diminution de
6,3 millions en janvier 1934).

Les exportations se sont élevées à
53.7 millions, en diminution de 22,7
millions (janvier 1934, 6,9). L'excé-
dent d'importation s'élève à 33,7 mil-
lions. A l'égard de décembre, le solde
passif est devenu plus faible de 14,9
millions de francs.

Les exportations de janvier sont
les plus basses enregistrées, d'une
manière absolue et par jour ouvrable,
depuis que l'on donne des indications
sur le mouvement mensuel du com-
merce extérieur suisse.

L'achat de marchandises étrangè-
res présente, par rapport à décembre
1935, une diminution de valeur d'en-
viron 30 %, due en partie à un abais-
sement des prix d'importation , car,
en moyenne générale, le volume des
échanges a moins fortement (30%)
baissé que leur valeur. Les prix d'im-
portation pour diverses matières
premières textiles et métallurgiques,
ainsi que pour quelques denrées ali-
mentaires, baissent toujours. Ce fait
est, en plusieurs points, en rapport
avec le mouvement du marché mon-
dial. Un léger renchérissement de
certains produits d'importation était
naturellement inévitable ensuite de
la politique de compensation.

Il est à remarquer que le mouve-
ment ,  des importations de marchan-
dises dépend ordinairement , dans
une mesure sensible, de la situation
du marché intérieur.

Comparés au mois précédent, nos
achats ont diminué en Allemagne de
30,6 à 21,5 millions de francs, en
France de 19,6 à 13,4, en Italie , de
6,7 à 3,9, en Angleterre de 7,4 à 5,8
et aux Etats-Unis de 8,0 à 5,7 mil-
lions.

Nous avons acheté à l'Italie le
4,4 % de nos importations totales,
contre 6,6 % en octobre de l'année
précédente. V

Nos envois de marchandises à des-
tination de ces pays ont également
diminué. Nos ventes à l'Allemagne
présentent un fléchissement de 15,3 à
11,3 millions ; la France nous a
acheté pour 8,1 millions de francs,
contre 11,8 millions le mois précé-
dent. Les exportations en Angleterre
présentent une diminution de 7,7 à
5,5 millions et les Etats-Unis ont di-
minué leurs achats dans notre pays
de 3,8 à 3 millions. Nos livraisons
à l'Italie se sont élevées en janvier
au 6,5 % des exportations mensuel-
les totales, . avec 3,5 millions de
francs (mois précédent 4.4) ; ce taux
était en septembre de 8,9 %.

Marbrerie de l'Ec'use
WASSERFALLEN et CANTOVA

ECLUSE 58 (Vis-à-vlB de « Calorie »)
Albums - Devis Tél. 53.447

JOLI CHOIX EN MAGASIN
A VISITER SANS ENGAGEMENT

Â Djibouti, d'où Ton suit les phases
du conflit italo -éthiopien avec passion,

ont croit que la guerre durera longtemps

EN SOMALIE FRANÇAISE

Nous recevons la lettre suivante de
Djibou ti qui , croyons-nous, intéres-
sera nos lecteurs , bien que les évé-
nements auxquels elle se rapporte
leur soient déjà connus par les dé-
pêches télégrap hiques :

Djibouti , janvier 1936.
Depuis quelques jours, il pleut à

Djibouti , de grandes averses torren-
tielles et intermittentes qui ont vite
fait de la ville indigène une pittores-
que cité lacustre , où les rues sont des
canaux sur lesquels ont l'air de flot-

Paysage de Somalie

Des « Doubats », indigènes de l'armée italienne, gardant un bac

ter les bicoques couvertes de nattes,
les huttes en fer-blanc et les basses
maisonnettes où les boutiques des
marchands arabes, somalis et hin-
dous répandent les odeurs mêlées de
l'encens, des épices et de la crasse.
Les places sont devenues des lacs
où se mirent les arcades des maisons
et les troupeaux de chèvres réfugiés
pour la nuit sur des tas de grosses
pierres. Tout cela sera vite séché par
le soleil et le vent, et la brûlante
poussière salée reprendra tous ses
droits.

Mais il pleut aussi dans le haut
pays et les pistes redeviennent des
marécages profonds et impraticables
de boue rouge ou noire. Voilà qui
gêne les opérations et empêche toute
armée d'avancer.

Il pleut dans le nord, dans le
Tigré, jusqu 'à Dessié où se trouve
une partie de l'armée éthiopienne et
quelques journalistes que n'effraie
pas l'aventure. Il n 'y. a toutefois pas
grand danger jusqu 'à présent. Dessié
a été bombardé , c'est vrai ; il s'agis-
sait d'atteindre si possible l'empereur
qui s'y trouvait avec son état-major.
Mais, malgré une belle quantité de
bombes jetées des avions sur le
bourg et les environs , une cinquan-
taine seulement d'Ethiopiens ont été
tués et l'empereur lui-même manœu-
vrait une mitrailleuse sans grand
succès d'ailleurs, mais avec un évi-
dent plaisir, car Sa Majesté aime par-
ticulièrement ' l'exercice du tir et y
excelle.

Les plus touches par ces bombar-
dements aériens ont été jusqu 'à pré-
sent les convois de Croix-Rouge en-
voyés par les Suédois et les Egyp-
tiens, surtout dans l'Ogaden où, par
une incompréhensible méprise, lËjs
aviateurs italiens ont tiré sur ' les
ambulances et camions des croix-
rouges, à plusieurs kilomètres des
lignes éthiop iennes, cependant que
celles-ci étaient bien tranquilles. II
y a eu des morts et des blessés, et
le matériel envoyé à grands frais
par les Suédois est , semble-t-il , com-
plètement hors d'usage. Les deux en-
voyés suisses cie la Croix-Rouge in-
ternationale , MM. Junod et Brown ,
sont partis sur les lieux.

Les villes éthiopiennes, cependant,
sont parfaitement calmes et la vie
y continue dans l'ornière habituelle
de sa routine. A Addis-Abeba, il y a
bien eu, le 13 décembre, alerte et
panique. Mais les plus effrayés fu-
rent les Arméniens qui , à 3 heures
du matin , se précipitèrent tous au
consulat de France, cherchant aide
et protection. Tout le mal venait
d'un télégramme expédié par une fa-
cétieuse rédaction d'Amérique à son
correspondant , le priant de filmer le
bombardement d'Addis-Abeba de-
vant avoir lieu le 13 décembre, et de
prendre grand soin de ses films et
photos. Les Ethiop iens ne savaient
que penser. Les femmes et les en-
fants sortirent de la capitale , cepen-
dant qu'une foule conmacte station-
nait jusqu 'à midi , sur la niace de la
Poste, le nez en l'air , et que toutes
les boutiques restaient closes. Il n 'y
eut d'ailleurs aucun désordre ni
bousculade, mais la municipalité fit

aussitôt placer à tous les carrefours
de grands barils à goudron , pleins
d'eau, qui devaient servir en cas
d'incendie, car il n'existe pas d'ali-
mentation d'eau dans cette bonne
capitale, et chacun se tire d'affaire
comme il peut et fait nettoyer ou
approfondir son puits de temps en
temps. Enfin , le calme est vite re-
venu et les Européens ont , une fois
de plus, constaté l'étonnante rapi-
dité des Levantins à fuir le danger.
S'il en reste encore en Ethiopie,
d'ailleurs , c'est que le désir de s'en-
richir vite l'emporte sur la vieille et

traditionnelle peur des coups. En
cas de danger, ils seront les premiers
à prendre d'assaut les vagons mis à
la disposition des fuyards par le
chemin de fer franco-éthiopien. En
attendant , ils sont toujours les pre-
miers à obtenir et répandre en ville
les nouvelles les plus extravagantes,
et ils ont beau jeu , la censure étant
si sévère que c'est, certes, en Ethio-
pie que l'on en apprend le moins
sur cette fameuse guerre. Ce qui est
certain , c'est qu 'elle va durer plus
longtemps qu'on ne le pensait. Mais
quand , comment finira-t-elle ?
« Sgher aoukal 1 » (Le ciel sait) di-
sent les Abyssins, et leurs adversai-
res de répondre : « Chi lo sa ? ».

Rhumatisants
Soulagez vos rhumatismes,

ociatiques, lumbaqo, arthri-
tes, névrites, par une cure de
BAINS - PAKAPACK.

Renseignements et prospectus gratis à
disposition. Tél. No 53.492, Saint-Honore
No 10. Neuchatel .

A la Société nenchâteloise
des sciences naturelles

Biologie et mathématiques
Au oours de la séance du vendre-

di 7 février, M. H. Spinner , profes-
seur, a développé ce sujet passion-
nant :

Les mathématiques peuvent se
complaire dans un splendide isole-
ment, car grâce à l'abstraction de
leurs développements et à l'absolu
de leurs déductions, elles échappent
à toutes contingences. Mais' la phy-
sique, la " chimie, ' l'astronomie ne
sauraient se passer d'elles et enfin
les sciences biologiques s'appuient à
la fois sur les mathématiques et sur
les sciences physiques. En effet , il
n'est plus possible de s'occuper de
botanique générale, par exemple,
sans s'instruire des rapports physi-
ques ou chimiques de la plante avec
le sol, avec les facteurs météorolo-
giques, avec le reste du monde vi-
vant et, sans chercher à exprimer
ces rapports en langage numérique.

Prenons une branche de buis et
mesurons-en la longueur des feuil-
les ; elle oscille entre 0,5 et 3,2 cm.,
mais chaque catégorie millimétrique
n« comptera pas un même nombre
de feuilles ; ce seront celles du mi-
lieu qui seron t les plus riches. Si
nous représentons le résultat par
une courbe, nous constaterons qu'el-
le est du type binômial, c'est-à-dire
de celle qui donnent les coefficients
des termes d'une puissance quelcon-
que de (a + b). La constatation se-
ra la même si on opère sur la tail-
le des recrues, sur le nombre de
dents des feuilles d'un arbre de
houx , sur les dimensions des grains
d'un plant de haricot, sur le nom-
bre des arêtes des nageoires d'une
série de poissons de la même es-
pèce, etc...

La courbe en S est fréquente
pou r exprimer la marche de phé-
nomènes physiologiques, en parti-
culier la croissance des végétaux. A
partir de la graine, cet accroisse-
ment se fait d'abord suivant la rè-
gle des intérêts composés, puis in-
terviennent des actions retardatri-
ces qui font que la courbe ascen-
dante s'infléchit peu à peu pour re-
descendre parfois. Cette courbe est
aussi celle des civilisations et des
systèmes sociaux. On peut l'expri-
mer par une formule logarithmique
plus ou moins exacte .

Les déviations du sens de crois-
sance et les directions imposées à
ce dernier par la lumière ou la pe-
santeur ont fait l'objet de multiples
recherches. On a pu établir que, de
façon générale, lorsqu'il s'agit de la
lumière, le produit de l'intensité de
l'éclairement, par la durée nécessai-
re à provoquer une réaction de la
plante est une constante ; lorsqu 'il
s'agit de l'attraction terrestre et des
racines dont elle dirige la croissan-
ce, la constante est égale au pro-
duit du sinus de l'angle de dévia-
tion d'avec la verticale par le temps
nécessaire à l*ùi faire reprendre la
verticale. Ces « constantes » sont
admises comme telles, lorsque l'é-
cart de part , ou d'autre ne dépasse
pas 25 à 30 pour cent.

On est plus exigeant dans les
questions de descendance. Ainsi, la
théorie veut que, si l'on hybride des
pois jaunes avec des pois verts, on
obtienne à la secon de génération
trois quarts de jaunes et un quart
de verts. La pratique a brillamment
confirmé ces calculs, puisque sur
un total de près de 250,000 petits
pois dénombrés, la différence n'a
été que de quelques dizaines.

La répartition des plantes dans
l'espace permet aussi des calculs
très intéressants. Ainsi , " en classant
par étages de 100 en 100 mètres
les végétaux supérieurs croissant
dans le canton de Neuchâtel , celui-
ci étant censé s'étendre jusqu 'aux
sommets du Chasseron et de Chas-
serai , on arrive à conclure que leur
nombre par étage est une fonction
parabolique. La formule de cette
parabole donne pour le nombre des
genres représentés des résultats à
peu près identiques à ceux du cal-
cul et pour les espèces, des diver-
gences, en moyenne, de l'ordre de
5 pour cent. Toutefois , l'irrégularité
de ces divergences indique un rap-
port certain entre la surface d'un
étage altitudinaire et sa richesse.
Ainsi , celui qui va de 1000 à 1100
mètres, avec une superficie de 172
mètres carrés, a un surplus de 16
pour cent sur le chiffre théorique
et celui de 1300 à 1400 mètres avec
31 kilomètres carrés seulement pré-
sente un « déficit » de 14 pour cent.
Celui qui s'étend de 900 à 1000 mè-
tres sur 68 kilomètres carrés ne va-
rie que de 2 pour cent.

Enfin , il est passionnant de s'a-
dresser aux inf in iment  petits , car
la vie de la plante dépend aussi de
sa structure microscopique et ultra-
microscopi que. Considérons 1 cen-
timètre cube de substance, ce centi-
mèt re cube aura une  sivrface exté-
rieure de 6 centimètres carrés ; di-
visons-le en 1000 millimètres cubes,
la surface sera de 60 cm. ; si nous
passons aux dimensions des micel-
les, soit des particules dont sont
faites le protoplasme, il s'agit cle
l'ordre du 1/10 000 de mm. et la
surface totale d'un centimètre cube

de substance passe à 600 m3 ; allons
jusqu 'aux molécules, nous arrivons
à 1/10 ,000 ,000 de mm. et 60,000 mè-
tres carrés. On conçoit combien les
échanges vitaux sont favorisés par
une telle multiplication des con-
tacts.

En résumé, le nombre domine
tout et le même langage exprime
aussi bien les lois les plus rigides
de la discipline la plus austère, que
les adaptations illimitées de l'être
vivant aux milieux dont il tire sa
subsistance.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 13 février

Quand on circule sans permis
(Conr.) Un Jeune agriculteur du Mont

de Couvet a circulé avec une motocy-
clette alors que cette machine n 'était
pas admise à rouler. Il explique qu'il
s'agissait d'un essai. Ce délit lui vaut
cependant une amende de 20 fr.

Chansons nocturnes
A Noiraigue, un pierrlste, trop Joyeux

pour avoir trop bu, s'est mis à chanter
dans les rues du village à une heure où
chacun aommelllait. Comme l'Inculpé «lè-
ve souvent le coude», c'est 10 lr. d'amen-
de que lui inflige le tribunal, plus un
an d'interdiction de fréquenter les auber-
ges.

Grivèlerie
TJn manœuvre de Fleurier qui , en com-

pagnie de « Samson », a fait une visite
dans les établissements de Couvet sans
être en état de payer son dû est poursui-
vi sur plainte des cafetiers de l'endroit.
J. est condamné à 20 fr. d'amende et à
5 fr . de frais.

Vol
Dans une ferme des environs de la

Côte-aux-Fées. l'automne dernier, un ma-
çon qui avait placé ses effets près d'une
porte de remise s'est aperçu de la dis-
parition de sa montre bracelet qu'U avait
cachée dans une poche de son paletot.
Un domestique des environs, qui avait
passé dans la Journée à cet endroit , fut
soupçonné, mais nia quand il fut inter-
rogé.

C'est plus tard que le domestique,
montre au poignet, s'est fait pincer par
la police. Il nia tout d'abord , Jurant ses
grands yeux qu'il avait trouvé cette
montre dans le pâturage, mais finit par
avouer son larcin. Il est condamné à 15
Jours d'emprisonnement avec sursis et à
29 fr. 50 de frais.

Concurrence déloyale
A Fleurier, la gérante d'un grand ma-

gasin a fait insérer une annonce de
vente fin de saison sans qu'elle soit au
bénéfice d'une autorisation spéciale. Cet-
te contravention lui vaut une amende de
20 fr. et 5 fr. de frais.

Banqueroute simple
Deux anciens scieurs de Buttes, actuel-

lement domiciliés à Peseux et au Locle,
sont poursuivis pour banqueroute sim-
ple. Ces deux associés, qui avaient fondé
une société en nom collectif & Buttes,
ont, malgré un passif supérieur à leur
actif , continué pendant quelques an-
nées encore leur activité. Ils ont obtenu
ainsi des marchandises à crédit, ainsi
que plusieurs prêts de personnes Igno-
rantes de leur situation.

Les prévenus qui ont beaucoup tra-
vaillé, l'un d'eux en particulier, relatent
les nombreuses pertes qu'Us ont subies
et l'espoir de recouvrer une partie d'une
créance qu'on leur avait dit garantie
par une banque.

Le tribunal les condamne chacun i, 15
Jours d'emprisonnement, mais leur ac-
corde le sursis. Les frais sont mis à leur
charge par 171 fr. 10.

Une moto contre un attelage
Le soir du 2 Janvier, à Boveresse, une

motocyclette, conduite par un mécani-
cien de Môtiers et venant de la direction
de la gare C. F. F., est entrée en coUl-
sion avec un attelage qui venait de Mô-
tiers. Le choc fut violent et le motocy-
cliste a eu un bras cassé ; il a subi, de
ce fait , une incapacité de travaU assez
longue.

Le motocycliste rend responsable le
conducteur de l'attelage, un agriculteur
de Boveresse, en disant que ce dernier
n'avait pas de lumière i. son véhicule et
qu'il circu lait à gauche. L'agriculteur
prétend que 60n char était éclairé par
une lanterne de poche et qu'il était à
l'extrême droite de la route, ce que con-
firment des témoins. D'autre part , l'acci-
dent s'est produit à un endroit très
éclairé. La faute de l'accident semble
être Imputable uniquement au motocy-
cliste qui , ce Jour-là , a circulé en fai-
sant de nombreux zigzags et en ne te-
nant pas sa droite.

Le conducteur de l'attelage est cepen-
dant rendu fautif pour ne pas avoir an-
noncé l'accident à la police ; le motocy-
cliste, en effet , ne pouvait le faire puis-
qu'il était blessé : l'agriculteur est éga-
lement en contravention pour ne pas
avoir employé une lanterne réglementai-
re. Quant au motocycliste, 11 a commis
l'infraction la plus grave n'ayant pas
été maître de sa machine.

Les deux prévenus sont condamnés a
10 fr. d'amende et à 25 fr . de frais.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 6 Janvier : Les actionnaires de la
Fabrique de fournitures d'horlogerie La
Béroche S. A., à Chez-le-Bart, ont décidé
la réduction du capital social de 20,000
francs à 3000 francs par l'annulation
de 140 actions et la réduction de 60 au-
tres de 100 francs à 50 francs, puis l'aug-
mentation de oe capital à 18.000
francs par l'émission de 300 actions no-
minatives de 50 francs. Le nouveau
conseil d'administration est composé de
M. Jean Roulet, avocat, a Neuchâtel, Fer-
nand Kenel, industriel, à Saint-Aubin,
Jean Uebersax , secrétaire de la section
neuehâteloise de la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogère, à
Neuchâtel.

31 Janvier : Le chef de la maison A.-
Alexis Terraz, entreprise de couverture
de bâtiments, à la Chaux-de-Fonds, est
M. Aml-Alexls Terraz, à la Chaux-de-
Fonds.

— 1er février : Le chef de la maison
Otto Fehlmann, ferblanterie et installa-
tions sanitaires, à la Chaux-de-Fonds,
est M. Otto Fehlmann, à la Chaux-de-
Fonds.

Le vin est un aliment
Seule la solution de produits actifs

dans un vin généreux peut fournir un
médicament indiscutablement reconsti-
tuant. En effet , ce vin généreux, riche
en sucre naturel, est déjà par lui-même
un fortifiant, et nul n'ignore le bien-être
que l'on retire d'un verre de porto, de
madère ou de malaga. SI à ces qualités,
vous y ajoutez celles stimulantes et to-
niques du quinquina, celles reconsti-
tuantes des substances extractives de la
viande, celles fortifiantes du lacto-phos-
phate de chaux, vous avez une formu-
le source très active d'énergie. C'est ce
qui fait du « VIN DE VIAL » un produit
véritablement complet et unique. Ainsi
donc : actif , efficace et délicieux , 11 est
bien près de la perfection, et 60 ans de
succès l'ont prouvé.

Anémiés, convalescents, affaiblis, épui-
sés, et toutes personnes débiles, essayez

VIN DE VIAL »

Les relaiions commercia.es
beigo-russes

Des résultats décevants

Voici, d'après l'organe officiel
« Sowjetwirtschaft und Ausseuhan-
dei » (novembre 1935), les chifixes
du commerce entre la Belgique et
l'U. R. S. S.

La Russie a importé de janvier à
septemore 1934 pour 5,542,000 rou-
bles de marchaudises fournies par
l'entente belgo-iuxembourgeoise. Pour
la période correspondante de 1935,
ce chiffre a atteint 6,548,000 roubles
(dévaluation du franc en avril).

Mais elle a exporté en Belgique
pour 12,939,000 roubles de marchan-
dises de janvier à septembre 1934 et
pour 11,291,000 roubles pendant la
période correspondante de 1935.

U y a donc une perte de 4,743,000
roubles pour l'économie belge pour
les neuf premiers mois de 1935.

Pour ie mois d'octobre 1935, il y
a une chute sensible des exportations
belges vers l'U. R. S. S. Les-chiffres
s'établissent comme suit :

La Belgique a importé en octobre
dernier 152,237 tonnes de produits
valant 96 millions de francs dévalués
contre 79,416 tonnes valant 32 mil-
lions de francs en octobre 1934, alors
que les ventes belges marquent une
régression passant de 10,507 tonnes
valant 13 millions de francs à 7255
tonnes valant 19 millions de francs
dévalués.

Donc, augmentation des importa-
tions et diminuti .on des exportations
belges. Toute la presse belge qualifi e
ces résultats de « décevants ». Il est
peut-être bon de rappeler que les
arguments principaux des partisans
de la reconnaissance de l'U. R. S. S.
par la Belgique portaient précisément
sur le profit que la Belgique tirera
de son commerce avec l'U. R. S. S.

4'ÂBtWacirif

¦¦M™ HIS7ISM!II Honneur au cinéma américain !
Dès demain dimanche, en matinée à 3 heures, un film formidable
interprété par James CAGNEY et Pat O'BRIEN, réalisé avec le
concours de toute l'aviation et de la flotte américaine.

LE BOUSILLEUR
(DEVIU DOGS OF THE AIR)
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•d'une satisfaction —
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vous le demandez à 

ZIMMERMANN S. A. -
où vous trouvez aussi 
le bon marché 
sept qualités ¦*
depuis —.55 la Vi livre —
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Neufs.

Constructions soignées
Canots 3 m., 4 places 290 fr.

» 4 m-, 5 places 330 ».
•» 4,5 m. 400 »
¦» 5 m. 480 J>
» 5,5 m. 550 »

Glisseurs depuis 250 et 650
francs. Dériveurs 5 m. 7
places,, complets, 650 fr
Canoës 6,5 m., . 450 fr»
Skiffs , 650 fr. Canots auto-
mobiles, etc. - S'adresser
aux Chantiers navals Ls
Stœmp fli , Grandson.
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t̂|P SOCIETE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
tondée sur la mutualité en 18'20

Assurances contre : , . . . ,le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie ¦<
le vol avec e f f rac t ion  |
le bris de glaces
les dégâ ts  d'eau
A s s u r a n c e s  combinées

- contre l'incendie, le vol avec ellmction,
le bris de glaces et les dégâts d'eau
I ndemnisa t ion  g r a t u i te
d e s  d o m m a g e s  c a u s é s

^KiStis par les é|êments naturels ,ies iocaiu.es g6lon règlement-spécial . .

Agence de districts :

PAUL FAVRE
•14 , rue du Bassin, NEUCHATEL. |
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107. Vente de Blanc 10%
L Maire-Bachmann, Neuchâtel

Sablons 15 — Tèlèph. 52.366
Qui calcule profite de mes prix très oas

et de mes belles qualités

SA3762B

I Edmond BERGER
Neuchâtel i

Linges ëponge
Vente de Blanc

10°/o

B .  .
Contre toutes les

douleurs et les maux
de tête,

Poudres
Ksi m a

boîte de 10 poudres,
1 fr. 50

Pharmacie l>

I PERNET
Epancheurs 11

B-M-MM-MiWM 'la lKiWIIWB

fyiïarmacîe
Coopèrafh/ë

Contre la toux
et rhumes négligés

GOUDRON M
le flacon Fr. 1.75

Avec ristourne

A veudre

fourneau antique
peint, système Landolt , année
de construction : 1706. demi-
rond. — S'adresser à Ruben
Wuilleumier, transports , la
Neuvevilie.

Bois de feu
SEC

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

moUln.
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Pour faire i«.Mi*i-irP-|
de la publicité efficace I
$• Une annonce qui p orte est celle qui plaît à |j|
E l'œil pat so disposition et dont l'arrange- "î A
| ment est tel que le tecteut comprend immê- f a
f  diatement ce que (annonceur a voulu dire. ?t
|; Vne bonne annonce est un bon vendeur. g ;
t. Le texte d'une annonce doit être simple, j gj
K conçu et rédigé de f açon que l'esprit soit K
U f rappé  immédiatement par un point sur 1.1
f lequel on aura voulu attirer son attention.
B Forc ez le lecteur à s'arrêter sur un point en ' *

| lui montrant quelque chose qui le frappe , -¦ *
' j  «7 lira le reste de l'annonce.
|| La rédaction d'une bonne annonce esl chose jsï
|| fort d i f f i c i l e  : dire beaucoup de chose en g]
f ,  '! peu de mots et choisir les mots qui doivent j ||j
Laj intéresser les lecteurs. '

Bois sec
Cartelage taptn 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 STTJBI

Montmollin

MeubSes
anciens et modernes canapés,
tables. guèrldonB coftres fau-
teuils cbaises secrétaires,
commodes glaces, portraits
étoffes tapis porcelaines cris-
taux argenterie ol belote Rue
Bawte ifi Colombier, l'après-
midi o'.o

Nos
trousseaux
Bonne qualité

Bon marché
Hos devis à votre

disposition
Envoi d'échantillons

KUFFSR
& SCOTT

La maison du tiousseau
KEUCHATEL

¦__B_BB__>_B_--H______

Bouchons
Dépôt V Sff lLy
chez ^  ̂

__ -^r
Ch. SYDLER '
toiiiiHior - Auvernier

A vendre

salis de bains
complète, à l'état de neuf. —
Conditions très avantageuses.
Demander l'adresse du No 304
an hnrenu de ls Pei'llle d'avis.

A saisir IOIII de susfe
SaJle à manger moderne. Lit

une place, avec sommier, 30
fr., un autre, complet, 70 fr.
Divans-turcs 20 , 25, 30 fr.
Glaces 5, 8, 10 fr. Chaises 4,
5, 6, 12 fr. Canapé moquette
40 fr. et d'autres 15, 20, 25
fr. Matelas 25 et 35 fr. Eta-
gères murales 10, 15, 20 fr.
Cadres et gravures depuis 50
c. Tables rondes 8, 12, 15 fr.
Jetées de divans 10 et 12 fr.
Rideaux, 120 cm. de largeur,
1 fr. 50 le m. Tables de cuisi-
ne 5, 8, 10 fr . Buffet revernis
28 fr. Machines à coudre 10,
30, 40 fr. Petites commodes
réparées 28 , 35 , 40 fr. Console
60 fr. Fauteuils 25 et 50 îr.
Tables à radio 15 fr. Fauteuil
cuir 20 fr. Sellettes 5, 7, 12'
fr. Coiffeuse 15 fr. Lustres et
petites lampes depuis 4 fr.
Petits lavobos 8, 10, 26 , 30 fr.
Cuisinières à gaz et électrique
25 et 30 fr. Table à dessins 20
fr. Echelles 3, 5, 8 fr. Couleu-
ses 3, 5, 6 fr . Machine à scier.
Tables de nuit 3, 6, 6, 10 fr.
Tables à rallonges 15, 30. 75
fr. Vitrine 10 fr. Potagers à
bois 10, 15 et 20 fr. Chaises-
longues 15 et 20 fr. Remon-
tage de matelas depuis 6 fr.

R. WIRZ, Fbg Hôpital 16

C0MBUST1B.ES &j
Tf^ANSPO^TS S A

51 BIAISE
TtLt? M0N[ : 75.:?J r̂ K̂ k

Cjss .̂ ELisISsis .
KTIS V-JÊSprZXf '^i

S Ïhfiafi K- ; iB ri Si M901V H

f \  Darjeeling fe
Il Ceylan . . 1.15 le H |
ra Souciions fumé S
M Brisures 85 c. le Ys i
f -' chez (S

I Wodeir-Suchard |
f] Spécialiste en thés ÎV
|l Impor tation directe h
tSBBŒMimmBmsm&saBa

Tâchez d'attraper le gros lot !

Les appareils
Té.éfunken

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

sont en vente chee

^
A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE

i vf Ecluse 13. NEUCHATE L
Démonstration sans engage-
ment. Réparation rapide de
n'Importe quel appareil. Tou-
tes les lampes en magasin. —
Se rend à domicile. Tél. 53.306

Février...11 ' r
Epoque de la
GRIPPE

Surveillez donc votre ali-
mentation et n'omettez pas

les fameux

ÎÉiËS
. hygiéniques au malt

de la confiserie-pâtisserie

Christian Weber
so Paul WEBER, suce. '

à VALANGIN
tél. 69.148

Nombreu x dépôts en ville
et dans la contrée

m» a

PRÉFÉRENCE 1Çr

VA AU
TELEFUNKEN
ryp e^My 460
LE MEILLEUR SUPERHÉTÉ-
RODYNE DE SA CLASSE,
FABRIQUÉ EN SUISSE
Démonstration sans enga-
gement chez las spécia-
listes de la branche.

SA 3175 Z

! 
Blanc 1936

Chemises tricot
coton , article solide

depuis 1.35 net
Pantalons tricot

coton ,
article très recommandé

à 1.90
| chez

Guye - Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuehâteloise

Contre la toux
Sirop Entité

Prix du flacon 3.-
PHAHMAGIE

H. DHOZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert ||
' Téléphone 53.444
¦ ¦¦ I »  I IISI-JUMIMIIII

Cultes du dimanche 16 févr.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas Catéchisme.
10 h Collégiale Culte M BRANDT.
10 h 30 lerreaux Culte M LEyUlN.
20 h. Terreaux. Culte. M BRANDT.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. DUBOIS
Serrières

B a. 4S. Catéchisme.
9 h. 45 Culte M H PAREL.

11 h. Ecole du dimanche
20 h. Culte commémorât1!. M. MÊAN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 b. Réunion de prières.

Petite salle.
', . .-. ., s h- 30. Catéchisme Grande salle . . .  _

i ' tat ^ 'j . i :  , :. ,0 , r_ 30. Culte d'édification mutuelle et . : rl «
v • v *' c'i •- sainte cène. Romains Xri, 1-2.

Petite salle.
10 h. 30. Oulte. Temple du Bas.

M A .  AUBERT.
20 h. Culte. Grande salle M JONOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. JONODa
20 h. Oulte. M. AUBERT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. A. GROSPIERRE,
Cultes pour personnes d'oule faible

11 h. Faubourg de l'Hôpital 24.
ÉCOLES DTJ DIMANCHE

8 h. 30 Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45 Collégiale. Maladière.

11 h Ermitage
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDB

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr BERNOULLI.

10.30 Uhr. Oemelndesaal ELlnderlehie.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal

Sonntagschula.
Vignoble et Val-de-Travers

10 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Fleurier. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

(Kollekte ftlr Zentralkasse.)
METIIODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
9.80 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHttEPP.

10.45 Uhr Sonntagsschule.
20.15 Uhr Jugendbund
Dlenstag 20 15 Uhr Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J. -J- Rousseau 6

15 Uhr Jugendbund ftlr Tôchter.
20 Uhr Predigt
Donnerstag 20.15 Uhr Bibelstunde.
Saint-Blalse. B.45 Uhr Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier , 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

(Promenade-Noire 1)
9 h. 30 Oulte

15 h. Réunion spéciale. M. PACHE.
20 h. Evangéllsatlon. M. PACHE.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

> -, 9 h. 45. Culte et sainte cène.
* M. PERRET.

'' 20 h. Evangéllsatlon.
M. PERRET.

Mercredi. 20 h. Etude biblique.
M. PERRET.

ENGLISH CHURCII
10.30 a. m. Momlng Prayer and Holy

Communion, Rev. G. A. BIENEMAN,
M. A.
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY

Faubourg du Lac 8
Français A 9 h 46 Anglais a 11 h.

" Mercredi. 20 h 15
ARMÉE DU SALUT

Grande Salle Ecluse 20
10 h. Réunion de sainteté.
13 h. 30. Jeune Armée.
20 h Réunion de salut.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
t. Dimanche, a h Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence — 7 h. et
7 h 30. Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon Iles 2me et to»
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h Messe basse et sermon allemand.
10 h Qrand messe et sermon français —
20 h Chant des compiles et bénédiction

• • du saint sacrement
2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et

communion 6 la chapelle de la Provi-
dence - 7 ni Messe basse et communion
à l'église

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

M éD E C I N  DE S E R V I C E  :
Demander l'adresse au poste de polie*

communale. Téléphone No 18.

Numismates
A vendre écus des tirs fédé-

raux de Coire 1842, Bâle 1844,
Soleure 1855 , Schaffhouse
1865, Zurich 1872, Saint-Gall
1874 Lausanne 1876, Fribourg
1881, Lugano 1883 et Fribourg
1934, h un prix extrêmement
avantageux. Ecrire h Jean Re-
naud, rue Louis Favrë 10,
Neuchâtel.
ignia>i«innni«n >ntiii9iniii iii(



La panique s'empare
de la population

à la frontière
mandchou-mongole

Les incidents d'Extrême-Orient

CHANGHAI, 15. — L'alarme règne
dans la région frontière où s'est
produit , mercredi, un violent combat
entre les forces nippones-mandchoues
et un groupe de Mongolie extérieure.

La panique s'est emparée d'une
partie de la population et de nom-
breux Chinois s'enfuient en hâte. Les
trains qui partent de Mandchourie
vers la Chine sont pris d'assaut.

A Kharbine, des volontaires ont
constitué des corps d'entraînement
pour apprendre à la population à se
défendre contre les attaques aérien-
nes.

Les nouvelles reçues de Hailar
qualifient de « zone de guerre » la
région frontière et déclarent que la
garnison nippo-mandchoue est en
état d'alarme.

IL Flandin a reçu
h premier ministre belge

PARIS, 14 (Havas). — L'entre-
tien qu'ont eu au Quai d'Orsay MM.
van Zeeland et Flandin en présence
de l'ambassadeur de Belgique à Pa-
ris, a permis au premier ministre
belge et au ministre des affaires
étrangères français de passer en re-
vue en même temps que les ques-
tions d'ordre économique intéres-
sant les deux pays, les problèmes
plus généraux de politique interna-
tionale. De part et d'autre , on ex-
primait une satisfaction égale à l'is-
sue de cette conversation.

Gros incgîîÈe à Tien-Tsiii
Cent cinquante victimes

TIEN-TSIN, 14 (Reuter) . — Un
Incendie s'est déclaré, vendredi ma-
tin , à Tien-Tsin . Cent cinquante ca--"
davres, à demi calcinés, ont été re-
trouvés dans les décombres.

r- CHEZ BERNARD -v
CET APRÈS-MIDI, 5 heures IBk

Lrieure d'actualités ¦
Paramount informations H?il

Actualités Fox i S
Entraînement de nos as du ski B'V-i
et bobs pour les olympiades »-> |

Dessins animés en couleurs j jj
Venise documentaire V ¦ 1

et d'autres films
très intéressants S . -,

SPECTACLE DE FAMILLE fflj

Bourse de Neuchâtel, 14 février
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS IE.Neu 4*» 1831 73.— O

Banque Nationale —.— ». 2 'ls 1932 84 —
Crtdil Suisse. 396.— d C- N  ̂

31
'" 1B8B ~~

CrÊdlt Foncier 11 473.— o »  » 4 °«> 188i 88.50 d
Soc. de Banque S 360. d » • 4V«1931 89.— d
La Neuehâteloise 390.— d • * ?"'«¦831 — -—
Câh. el. Cortaillod 3200.— o » * 3«/a 183Z 73.— o
Ed. Oubied * C" 140.— d:c¦•l,••f• 4,"o1831 60-— °Ciment Porlland. 460.— cl [ Locle 3 •/» 1898 —.—
Tram. Neuch. ord. 400.— o * l, '/°,„?2 — -—
. • priv. 450.- dl ' 4 '4 1B3° — —

Neuch.-Chaumont 3._ 0 St-BI. 4V .  183U —
Im. Sandoz Trav 200.— o'Banq-Coiit N. 4<V. 87.— d
Salle d. Concerts 250.— d;Créd.ron_N.5° /o 101.— d
Klaus im — o* E- 0utlied 6 ,/"°" 95-— O
Etabl. Perreniud. 400 — o Cim- p- 1Bze 6°" 100.— O

fini iiî«TinN<! irramw.4«»1803 93.— dUBUliAilUNb K,aiJS 4 ,„ 193, _ __
E.N«ii3 '/«1902 79.— d E, Per 193û 4i/, _ _
, 4»* 1807 80.— W 6»* 1813 97.- d

I» 4 V» 1930 80.— d
Taux d'escompSe: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 14 février
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Eanq. NaL Suisse _._ 4 '/t »/o FÉd. 1927 _._
Crédit Suisse. . 397.— 3 °/« Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 365.50 3°/o Oitlére .. 84 50
Gén. él. Sentve B. —.

'_ J ¦/• Ch. léd. A. K. 89^40
Franco-Suis. élec. — .— 4 °/o FSrt. 1930 '_
»m.Eur. sec. prl» 299.— Jtiem. Fco-Sulsse 462.50 m
llotor ;clombus 156.— i°/o Jougne-Ecle. 412.50 m
Hispano Amer. F. 193.50 J >/i °/o Jura Slm. 82.75
Ital.-Argent. elec. 132.25 J °.'o Beo. u lots 116.—
Royal Dutch . . 506.50 l°/o Genev. 1899 366.50
Indus, genev. gai 452^50 3 "/« Frib. 1903 —.—
Baz Marseille . 260. d '°'° BBI08 - ¦ • • 1038.—
Eau* lyon. capit, _ .— 4% Lausanne. . — .—
Hines Bor. ordln 690.— d '"" Bollvia Ray. 138.50
Tolis charbonna . 140.50 Janube Save . . 32.25
Irifall 7.75 b°/« Ch. Franc. 341020.— d
Hestlé 814.50 7 °* Ch. I. Marod065.— Q
Caoutchouc S. lin 23.— IB •/» Par.-Orlé«ns —.—
lllumet. suéd. B 16.— 16 "la ArgenL céd. —.—

I lr. I. d'Eg. 1903 200.— d
Iispanobons 6 °/c 215.25

I ' 'i Tnlis r. hon. —.—
Paris seul en baisse à 20.21 % (— % c.)

Dollar 3.04 V1 (4- 7/8). Livre sterling 15.15
( -f- IH).  Bruxelles 51.58 % (+ l 'A).
Amsterdam 207.85 (+ 6 Vi c.) Prague
12.70 (+ I V i) .  Stockholm 78.10 (+ 5).
Peso 83.75 (+ 25 c). Dix-neuf actions In-
changées, dix-huit en hausse et quatorze
en baisse. Affaires actives en American
ordln. à 44 (+ >/.*). Priv . 300 (+ 3). On
monte encore sur : Lonza 79 (+ 2).
Brown Boverl 110 (+ . 10).

Clearing ltalo-suisse
L'Office suisse de compensation établit

une liste des catégories principales de
paiements soumis à l'obligation de règle-
ment par le clearing ltalo-sulsse, confor-
mênisnt à l'accord conclu entre la Suisse
et l'Ita lie le 31 décembre 1935.

L'éipoque à laquelle l'engagement est né
n'influence aucunement l'obligation de
paiement au clearing. Par conséquent, les
engagements antérieurs à. la date d'entrée
en vigueur de l'accord de clearing doi-
vent également être réglés par la vole
du clearing.

Les personnes et malsons Intéressées au
trafic de paiements avec l'Italie sont
priées de s'adresser pour tous renseigne-
m ents à l'Office suisse de compensation,
Bôraenstrasse 26, à Zurich.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 13 fév. 14 fév.
Banq. Commerciale Baie 71 69
Un de Banques Suisses . 207 208
Société de Banque Suisse 366 364
Crédit Suisse 399 399
Banque Fédérale S. A. .. 159 161
S A. Leu & Co 70 67
Banq. poui entr. élect. .. 428 425
Crédit Foncier Suisse ... 193 193
Motor Columbus 157 155
Sté Suisse Indust Elect. ,355 359
Stè gén indust. Elect. 334 334
1. G. chemlsche Untern. . 440 440
Sté Suisse-Anér. d'El. A 29 K 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1685 1680
Bally S A  890 d 885 d
Brown Boverl & Co S. A. W* 110
Usines de la Lonza 1°73 "°
Nestlé 814 813
Entreprises Sulzer 385 385
Sté Industrie Chim. Bâle 4025 d 4025 d
Sté ind Schappe Bâle ... 380 380
Chimiques Sandoz Bâle . 6000 5900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 470 470 d
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 150 O 150 o
J Perrenoud Co, Cernier 35U o 400 o
Klaus S A Locle 250 0 250 O
Câbles Cortaillod 3200 o 3200 o
Câblerles Cossonay 1680 d 1680 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 28 d
A E G  12̂  d 12̂  d
Llcht & Kraft 125 d 130 d
Gesftire) 40 40 d
Hispano Amerlcana Elec. 980 972
Italo-Argentlna Electric. 131'/ 131J-S
S<dro priorité 60 59-H
Sevillana de Electrlcidad 175 175
Allumettes Suédoises B . 15!̂  ÎS'-S
Separator 69 69
Royal Dutch 508 504
Amer Europ. Secur. ord. 43^ 44

Cours des métaux
LONDRES, 13 février. — Or : 140/lOMi.

Argent (sur place) : 19 7/8.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr 103 à 925/1000). Or: prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 à
1000 1000).

LONDRES, 13 février. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling

Antimoine 72-73. Cuivre 35 5/32, à 3
mois 35 17/32. Best. Selected 38 Yi - 39
%. Electrolytlque 39 H - 39 %. Etain
208 1/8, à 3 mois 201 3/8. Straits 211.
Plomb 15 11/16, à terme 15 13/16. Zinc
14 5/8 , à terme 14 7/8.

Crédit foncier suisse, Zurich
Il est Intéressant de connaître la si-

tuation de cette importante banque hypo-
thécaire zuricoise, d'autant plus que le
marché des hypothèques n'a pas évolué,
au cours de l'année 1935, d'une façon
très réjouissante.

L'amélioration espérée de la vie écono-
mique de notre pays, dit le rapport , ne
s'est pas réalisée dans le courant de l'an-
née 1935. Les difficultés se sont au con-
traire généralisées et aggravées. Pour les
banques hypothécaires, deux circonstan-
ces en particulier , ont mis obstacle au
développement des affaires.

La situation du marché des immeubles
et des appartements et le rétrécissement
du marché des capitaux. La modification
de la base de rendement des obligations
d'Etat de première classe a influencé dé-
favorablement l'apport de fonds pour des
souscriptions d'obligations et la conver-
sion des bons de caisse.

Le rapport fait remarquer que les ban-
ques hypothécaires ont pu moins facile-
ment qu'auparavant donner satisfaction
aux demandes de crédit. D'autre part, le
nombre des logements vides est en aug-
mentation à Zurich.

L'actif immobilier de la « Immobillen-
Genossenschaft de Zurich », participation
du Crédit foncier suisse, a augmenté dans
le courant de l'exercice d'environ 400,000
francs et atteint, à fin 1935, 1,191,479 fr.

Les bons de caisse, obligations et obli-
gations foncières de la banque ont baissé
de 141,6 millions de francs fin 1934 à
127,6 millions de francs à fin 1935. L'éta-
blissement a offert aux porteurs de bons
de caisse échus ou dénonçables Jusqu 'à
fin 1935. la conversion de leurs titres eh
obligations 4 '/ ,  % emprunt série S. Dans
la suite, ce taux fut maintenu aussi pour
les bons de caisse.

Les dépôts en caisse d'épargne ont di-
minué d'environ 1 million de francs.

La présentation du bilan et du compte
de profits et pertes a subi quelques mo-
difications, car elle a été adaptée aux
dispositions de la loi fédérale sur les ban-
ques et caisses a epargne au a novemDre
1934.

Le fonds de réserve ayant dépassé for-
tement la norme de 20 % du capital-ac-
tions prévue par les statuts et par la loi
fédérale sur les banques et caisses d'é-
pargne, on propose de prélever du fonds
de réserve de 5,700,000 fr . au 31 décembre
1934 la somme de 1,700,000 fr. pour l'at-
tribuer à un fonds de réserve extraordi-
naire.

Le compte de profits et pertes, déduc-
tion faite de réserves et des amortisse-
ments prévoyants, boucle par un solde
actif de 1.732,066 fr.

On propose de distribuer un dividende
de 5 % aux actionnaires, d'allouer 300,000
francs au fonds de réserve extraordinaire
et de reporter à nouveau 480,994 fr.. Avec
cette allocation , les réserves ouvertes at-
teignent le chiffre de 6 millions de francs,
soit le tiers du capital-actions.

Avis du Conseil fédéral aux sociétés
tenues d'établir un bilan

C'est un arrêté important en date du
6 février, concernant l'estimation des
obligations ; 11 est pris en fonction des
nouvelles mesures extraordinaires desti-
nées à rétablir l'équilibre des finances
fédérales en 1936 et 1937.

Article premier. — Les entreprises qui
sont tenues d'établir un bilan , confor-
mément aux règles fixées par l'article
656 du code des obligations, peuvent
faire figurer dans leurs bilans pour
l'exercice 1935 ou 1935-1936 les obliga-
tions cotées indiquées ci-dessous au cours

moyen du dernier mois précédant l'exer-
cice annuel, sous déduction d'au moins
20 pour cent de la différence entre ce
cours et le cours moyen du dernier mois
de l'exercice :

a) les obligations émises ou garan-
ties par une corporation suisse de droit
public (Confédération, chemins de fer
fédéraux, cantons et communes) ;

b) les lettres de gage des deux centra-
les suisses de lettres de gage.

Article 2. — SI les obligations Indi-
quées à l'article premier et les lettres de
gage ont été émises pendant l'exercice
1935 ou 1935-1936, elles peuvent figurer
au cours d'émission, sous déduction d'au
moins 20 pour cent de la différence en-
tre ce cours et le cours moyen du der-
nier mois de l'exercice.

Le compte de profits et pertes
des C.F.F.

Le compt de profits et pertes approxi-
matif des C.F.F. pour l'amnée dernière
s'établit comme suit : Les recettes qui s'é-
lèvent au total à 100,46 millions de
francs, comprennent l'excédent des recet-
tes de l'exploitation de 85 mittlions ; les
indemnités pour sections de lignes remi-
ses à bail, 51,000 fr. ; totérête des capi-
taux employés à des travaux neufs, 112,000
francs ; produit des va-lsoirs et des créan-
ces 2,03 millions ; intérêts des capitaux
des entreprises accessoires (usines élec-
triques, ateliers, chantiers de Romans-
horn), 12,9 millions ; produit net des en-
treprises accessoires 28,000 fr. et autres
reOîttes 335,000 fr.

Quant aux dépenses, elles se présentent
comme suit : intérêts des emprunts con-
solidés 114,95 millions de francs ; indem-
nités pour sections de ligne prises à bail
47,000 fr. ; intérêts des dettes courantes,
2,39 millions de francs ; frais de finan-
ce, pertes de coure, provisions, etc. 521
mille francs : pertes sur l'exploitation
d'entreprises accessoires (navigation sur
le lac de Constance), 237,000 fr. : somme
affectée à des amortissements 10,07 mil-
lions ; versements aux fonds spéciaux
21,51 millions • autres dépens?s 9,98 mil-
lions, soit un total de 159,72 millions.
L'excédent approximatif des dépenses res-
sort ainsi, pour 1935, à 59,26 millions de
francs. Si on y ajoute le report du solde
passif du compte de profits et pertes des
années 1931 à 1934, y compris une som-
me de 7,09 millions de francs, passée au
débit du compte « déficit de guerre , soit
un total de 125,09 millions, on arrive à
fin 1935 au ohlx'fre Impressionnant de
184.35 millions de francs.

IL convient de rappeler que dans le
budget de 1935, on s'attendait, moyen-
nant 323 millions de recettes de trans-
port, à un défloit du compte de profits
et pertes de 50,55 millions de francs. Or,
les recettes de transport sont restées
d'environ 20 millions au-dessous des pré-
visions budgétaires. Si le déficit approxi-
matif du compte de profits et partes n 'est
que de 9 millions au-dessus des chiffres
escomptés, c'est surtout que les dépenses
d'exploitation ont pu être diminuées de
7,1 millons grâce à la réduction du per-
sonnel et à d'autres mesures d'économie,
et que, par suite de la conversion opé-
rée au printeimps 1935, la charge nette
d'intérêt n'a augmenté que de 600.000 fr.

Ces chiffres, mieux que de longs com-
mentaires, prouvent la nécessité de pro-
céder sans tarder à une réorganisation
fondamentale des C.F.F. On sait que le
conseil d'administration, convoqué pour
le 5 mars prochain , aura précisément i
se prononcer sur un projet de réorganisa-
tion élaboré par la direction générale.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

PARIS, 14 (Havas) . — M. Léon
Blum a passé une nui t agitée et son
état nécessite de sérieux ménage-
ments en raison de l'hémorragie
produite par la blessure qu'il a re-
çue au visage.

Le leader socialiste devra, en
conséquence, garder la chambre as-
sez longtemps. Les blessures ont été
plus pénétrantes qu'on ne l'avait
tout d'abord annoncé.
M. Monnet porte également

plusieurs blessures
PARIS, 14 (Havas) . — Le méde-

cin a examiné M. Monnet qui se
trouvait aux côtés de M. Léon Blum
au moment de l'agression dont ce
dernier a été victime hier. Il a cons-
taté que M. Monnet portait plusieurs
blessures légères.
ta version de l'agression par
le député socialiste de l'Aisne

PARIS, 14 (Havas). — ' M. Mon-
net , député de l'Aisne, qui condui-
sait la voiture dans laquelle avait
pris place hier M. Léon Blum, a dé-
claré dans les couloirs de la
Chambre qu'il avait appris par la
presse « les déclarations invraisem-
blables de M. Maurra s et de ses
amis. » M. Monnet a ajouté que lors-
que l'agression s'est produite, la
circulation n 'était arrêtée que par
un embouteillage de voitures. « Des
vérifications, du reste faciles , a en-
core dit M. Monnet , établiront de
façon formelle et incontestable oue
le cortège funèbre de M. Bainvijl e
n'a défilé que plus d'un quart
d'heure après. Nous avions, en effet ,
depuis de longues minutes , atteint
la maison de la rue de l'Université
où M. Blum devait recevoir les pre-
miers soins, lorsqu'à débouché la
tête du cortège. »

M. Léon Blum
a passé une nuit agitée

Un individu s'empare
de la caisse d'une banque

revolver au poing
EVREUX, 14 (Havas). — Ce ma-

tin , un individu, correctement vêtu,
a pénétré , revolver au poing, dans
la succursale d'une banque parisien-
ne à Verneuil sur Avre.

Braquant son arme vers le comp-
toir, derrière lequel se trouvaient
quatre employés, dont une femme,
l'individu leur a intimé l'ordre de
se taire ; les tenant ainsi en res-
pect , le malfaiteur a gagné la caisse
et s'est emparé d'une somme de
cent mille francs.

Sautant ensuite dans un cabriolet
vert, en stationnement devant l'a-
gence, le malfaiteur s'est enfui.

Toutes les brigades de la région
ont été alertées.

Le commandant de la police
de Naples est arrêté

NAPLES, 14. — Une enquête or-
donnée par le commissaire de la
municipalité de Naples sur le fonc-
tionnement d'une société coopérati-
ve de consommation des agents de
police ayant révélé des faits graves,
le procureur du roi a ordonné l'ar-
restation du commandant de la po-
lice.

Communiqués
Une conférence

de l'abbé Mermct à Corcelles
La société de développement de Corcel-

les-Cormondrèche a fait venir l'abbé Mer-
met. qui fera une conférence dans la
grande salle de Corcelles, dimanche soir.

On sait combien la radiesthé-
sie — tel est le titre du sujet
que développera aveo de nombreu-
ses démonstrations pratiques, le curé
Mermet, — a pris tin subit développe-
ment ces derniers temps. Il sera toujours
très Instructif d'entendre et aussi de voir
à l'œuvre cet apôtre d'une science qui
peut s'enorgueillir de quelques succès.

L'orateur , qui est président d'honneur
de la société Internationale de radiesthé-
sie, accompagnera son exposé d'une série
de ses expériences qui mettent la com-
préhension de sa science à la portée de
tout un public, qu'on s'attend à voir
venir nombreux dans la grande salle de
Corcelles.

Défaite suisse et éclatante victoire italienne
aux courses de patrouilles militaires

LA NEUVIÈME JOURNÉE OLYMPIQUE A GARMISCH
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Feierabend obtient la seconde place des deux premières manches des bobs à deux.
Karl Schaefer champion olympique de patinage artistique. — Ballangrud gagne sa troisième

médaille d'or. — Succès britannique en hockey
L'événement le plus important de

cette neuvième journée a été le con-
cours de patrouilles militaires au-
quel ont partici pé neuf pays.

Du stade olympique — où avait
lieu le départ — le parcours se ren-
dait à Kaltenbrun à 5,5 km., où était
installé le premier contrôle. Ensui-
te, légère montée j'usqu'au Wamberg
(8,5 km.), puis nouveau parcours
presque plat jusqu 'au Gudiberg où
s'amorce une descente conduisant à
droite du stade olympique sur le
parcours du slalom. Peu après le sta-

Pierre Musy (à gauche) et Capadrutt (à droite) sur les épaules de leurs
équipiers, après leur belle victoire dans les bobs à quatre

de, au treizième kilomètre, sont ins-
tallés les ballonnets pour le tir. De
là, les patrouilles doivent effectuer
une montée de 4 km. environ jus-
qu'à la Tœnhùtte, à 1100 m., soit une
différence d'altitude de 360 mètres.
De Toenihiitte, nous trouvons une
longue descente, jusqu'à la gare de
Kreuzeck. La dernière partie du par-
cours est presque entièrement plate
jusqu'au stade olympique.

Les neuf patrouilles partent dans
l'ordre annoncé et le premier départ
a lieu à 8 h. 30. La Suisse quitte le
stade à 8 h. 39. A 4 km. du départ, la
patrouille militaire qui est partie
troisième dépasse la Pologne partie
deuxième. La Suisse se comporte as-
sez bien , mais, peu après, le soldat
Lindauer fait une chute. Au contrô-
le de Kaltenbrun , le classement est
le suivant : Finlande 29 minutes; Ita-
lie 31 m., Suède 31 m., Autriche
31 m., Suisse 32 m., France 33 m.,
Allemagne 33 m., Tchécoslovaquie

34 m. et Pologne 35 m. Depuis Kal-
tenbrun, c'est le lieutenant A. Kaech
qui porte le paquetage et le fusil du
soldat Lindauer qui se ressent de sa
chute. Le capitaine italien Silvéstri
et le lieutenant français Faure por-
tent également les paquetages et fu-
sils d'un de leurs soldats.

Au second contrôle, celui du Wam-
berg, la Finlande est suivie à moins
d'une minute de la patrouille italien -
ne qui marche admirablement. Les
temps sont les suivants : Finlande ,
1 h. 01' 55" ; Italie, 1 h. 02' 38 ; Au-

triche, 1 h. 04' 05" ; Suède, 1 h. 04'
21" ; Suisse, 1 h. 07' 57" ; Allemagne,
1 h. 08' 52" ; France, 1 h. 09' 13" ;
Tchécoslovaquie, 1 h. 09' 59" ; Polo-
gne, 1 h. 11' 20". Les Finlandais mar-
chent bien en ligne et arrivent, avec
une légère avance sur l'horaire pré-
vu, à côté du stade de ski. Ils s'ar-
rêtent au stand de tir. Toutes les
équipes tirent assez bien ; seule
l'équipe aUemande réussit à abattre
d'un coup chaque ballon. Quant à
l'équipe suisse, elle est la seule qui
est pénalisée de trois minutes pour
avoir manqué un ballonnet. Le ser-
gent Jauch et le soldat Waser réus-
sissent au premier coup à abattre
leur ballonnet , tandis que le soldat-
téléphoniste Lindauer doit tirer les
cinq coups réglementaires sans at-
teindre son ballonnet . En plus de la
grosse perte de temps, due à l'arrêt ,
notre patrouill e est encore pénalisée
de trois minutes, ce qui la retarde
beaucoup. Décidément, les maîtres de
tir du monde sont sensiblement en
baisse ! De la place de tir , les
patrouilles montent à vive allure à
la Toenihiitte et là se produit le
coup de théâtre de la journée qui va
décider de la course.

I-e magnifique retour
des Italiens

Avec ses « Alpini » merveilleuse-
ment entraînés, le capitaine Silvéstri
a réussi à annuler le retard de 43
secondes que sa patrouille avait sur
la Finlande et il atteint la Toenihiit-
te avec une avance de 1 min. 02 sec.
sur la patrouille finlandaise . . L'Au-
triche et la Suède luttent côte à cô-
te pour s'adjuger la troisième place ,
La Suisse fait tous ses efforts pour
ne pas être reléguée à la dernière
place. Nos hommes prennent même
un léger avantage sur les Tchèques
et les Polonais. L'Allemagne réussit
à passer la France. La descente sur
la gare de Kreuzeck est favorable
aux Italiens qui maintiennent leur
avance, au vingtième kilomètre, à
une minute.

Au contrôle de Kreuzeck, les posi-
tions sont les suivantes : Italie , 2 h.
01' ; Finlande. 2 h. 02' ; Suède et
Autriche, 2 h. 06' ; Allemagne, 2 h.
09'05" ; France, 2 h. 12' ; Suisse, 2 h.
15' ; Tchécoslovaquie, 2 h. 19' ; Polo-
gne, 2 h. 23'.

C'est à 10 h. 58 que la patrouille
italienne fait son entrée dans le sta-
de de ski, effectuant le parcours en
2 h. 28' 49". L'Italie étant partie six
minutes après la Finlande, les nom-
breux supporters italiens et tous les
latins présents au stade viven t une
attente angoissante. Avant que les
six minutes se soient écoulées, la pa-
trouille italienne fait son entrée et
enlève ainsi le titre olympique.

Voici le classement :
1. Italie, 2 h. 28' 35" ; 2. Finlande ,

2 h. 28' 49" ; 3. Suède, 2 h. 35' 26" ; 4.
Autriche, 2 h. 36' 19" ; 5. Allemagne ,
2 h. 36* 24" ; 6. France, 2 h. 40' 56" ;
7. Suisse, 2 h. 43' 39" ; 8. Tchécoslo-
vaquie, 2 h. 50' 8" ; 9. Pologne, 2 h.
52' 27".

Les deux premières manches
des bobs à deux

Les deux premières manches des
bobs à deux ont eu lieu aujour-
d'hui dans de bonnes conditions,
le temps étant plus froid.

Les Suisses marchent assez régu-
lièrement dans la première manche
mais les Etats-Unis réussissent avec
leurs deux équipes un meilleur
temps et enlèvent les deux premiè-
res places tandis que Capadrutt , sur
Suisse I, se classe troisième. Karl
Feierabend (Suisse II) n 'a pas été
favorisé dans l'ordre de départ et
se classe sixième en 1" 28"34.

Dans la seconde manche, Feier-
abend , qui part en bonne position ,
améliore sensiblement son classe-
ment et réussit à battre le record ab-
solu de la piste , détenu par Capa-
drutt , en 1* 20"31 et se classe pre-
mier de la deuxième manche. Fai-

sons remarquer qu'au cours de cet-
te manche , le record de Capadrutt
a été ba t tu  12 fois.

Voici les classements :
Résultats de la première man-

che : 1. Etats-Unis I, en 1' 22"50 ;
2. Etats-Unis II , en 1' 25"06 ; 3.
Suisse I , en 1' 25"45 ; 4. Angleterre,
en 1' 25"61 ; 5. Belgique I , en 1*
25"62 ; 6. Suisse II , en 1' 26"34.

Classement de la deuxième man-
che : 1. Suisse II , en 1* 20"31 (re-
cord bat tu )  ; 2. Etats-Unis I, en 1'
21" 03 ; 3. Etats-Unis II , en T
21"94 ; 4. Allemagne 11, en 1* 23"33;
5. Suisse I, en 1' 23"69 ; 6. Angle-
terre , en 1' 23"85 ; 7. Belgique II , en
1' 24"05 ; 8. Allemagne I, en 1' 24"24;
9. Belgique I. en 1' 24"35 ; 10. Hol-
lande , en V 24"99.

Classement g-énéral à la fm
des deux premiers parcours

1. Etats-Unis 1, en 2' 43"52 ; 2.
Suisse II , en 2' 46"65 ; 3. Etats-Unis
II, en 2' 47" ; 4. Suisse I , en 2' 49"14;
5. Angleterre , en 2' 49"46 ; 6. Belgi-
que I, en 2' 50"17 ; 7. Allemagne I,
en 2' 51"53 ; 8. Autrich e I, en 2'
53"32 ; 9. Allemagne II, en 2' 53"99;
10. Italie , en 2' 55"69.

Relevons que les Etats-Unis sont
légèrement favorisés , ayant des
bobs très perfectionnés et nu]
doute qu 'ils ne courent demain avec
toute leur audace pour tâcher de ra-
mener outre-Atlantique non seule-
ment la médai l le  d'or mais aussi la
médaille d'argent.

Comme Feierabend a samedi un
numéro de départ très favorable, îl
faut  espérer qu'il pourra — saut
malchance — conserver la seconde
place et peut-être même gagner l'é-
preuve.

Quant à Capadrutt , peut-être rem-
portera-t-il une troisième place,
peut-être aussi fera-t-il mieux mais
il a un retard de six secondes sur le
premier.

Le concours de patinage
artistique messieurs

De nombreux spectateurs ont as-
sisté au concours des figures libres.
Le titre olympique revient à l'Autri-
chien Karl Schaefer , champion du
monde. Il avait une avance de plus
de 20 points sur son suivant immé-
diat.

Voici le classement : 1. Karl Schae*-
fer , Autriche , 422 p. ; 2. Ernst Baier,
Allemagne, 400 p.
Maxie Herber et Ernst Baler

n'auraient pas mérité
la médaille olympique

La discussion a été très vive au-
jourd'hui dans les milieux journalis

^tiques internat ionaux sur le scaudâ-
leux classement des concours de
patinage artistique couples.

En effet , les juges ont nettement
favorisé Maxie Herber et Ernst
Baier en leur accordant un dixième
de point de plus qu 'aux jeunes Vien-
nois Ida et Franz Pansin.

Il faut d'ailleurs remarquer qu'à
Garmisch , le public mérite d'assez
vives critiques pour sa partialité tanl
aux concours de patina ge artistique
qu'aux matches de hockey.

Le patinage vitesse
10,000 mètres

Le Norvégien a remporté aujour-
d'hui sa troisième victoire eu bat-
tant nettement ses concurrents.

Voici le classement :
1. Ballangrud , Norvège , 17' 24"3 ; 2.

Wasenius , Finlande . 17' 28"2 ; 3. Stie-
pel, Autriche , 17' 30" ; 4. Mathisen,
Norvège, 17' 41".

Le tirage au sort pour
le concours de saut spécial

Ce concours se disputera diman-
che après-midi. Les organisateurs ont
procédé aujourd'hui au tirage au
sort.

Les Suisses partent avec les numé-
ros suivants : l ime, Richard Buhler;
36me, Reto Badrutt ; 47me, Marcel
Reymond.

Toutes les places pour ce concours
ont été vendues.

Le hockey sur glace
L'Angleterre bat

la Tchécoslovaquie 5 à O
(2-0 , 3-0, 0-0)

Un nombreux public a assisté à ce
premier match du tour final qui op-
posait l 'Angleterre à la Tchécoslovai
quie. ¦ - •

Dès le début cle la partie, les An-
glais dominent  nettement et les
Tchèques fon t  tout leur possible
pour se défendre.  A la 9me minute,
les avants  anglais amorcent  une bel-
le descente et Davey ouvre le score.
Deux minutes  plus tard , Chapei mar-
que le second but.  Les Tchèques es-
saient va inement  de réagir .

Au deuxième . tiers-temps, les
joueurs anglais font  ce qu 'ils veulent
et l'équi pe tchèque donne l'impres-
sion de ne plus exister sur la pati-
noire. Coup sur coup, les Anglais
marquent  trois buts. Les Tchèques
se c a n t o n n e nt  alors dans la défense.

A la reprise, les Anglais assiègent
l i t t é ra lement  les buts de Peka qui
dégage plusieurs s i tua t ions  dangereu-
ses. Les Tchèques essaient de sau-
ver l ' honneur , mais n 'y parviennent
pas. La fin esl s i f f lée  sur le résul-
tat de 5 à 0 en faveur, de l'Angle-
terre .

Samedi soir se disputera le match
le plus in téressant  du tournoi : An-
gleterre - E ta t s -Un i s . Si les Angla is
réussissent à ba t t r e  les Eta ts-Unis, ils
seront  champions  du monde ayant
déià b a t t u  le Cannda .

Ce serait là un fa i t  un imie dans les
anna les  du hockey sur glace que de
voir une émi ine européenne enlever
le titre mondial.

Vico EiaASSL

DERNI èRES DéPêCHES

t/ ,S7SÏ7SSS// rSS/ïf/fAt/77SSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSS.

COURS DES CHANGES
du 14 février 1936, à 17 h.

Demande Oflre
Paris 20.18 20.25
Londres 15.ll 15.15
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.—
Montréal 3.02 3.05

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

LA HAVANE, 15 (Havas). — L'é-
tat du comte Covadonga, fils aîné
d'Alphonse XIII ex-roi d'Espagne, est
de nouveau critique.

La maladie du fils aîné
d'Alphonse XIII

JBF~ Les annonces remises à
notre bureau avant 14 heures (gran-
des annonces avant 9 heures) p eu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

L'hydravion allemand
que l'on croyait perdu

a pu regagnsr les Açores
LONDRES, 14. — On mande à

l'agence Reuter , au sujet de la nou-
velle concernant la chute d'un hy-
dravion près de Ténériffe :

Une dépêche de Santa-Cruz-de-Te-
neriff e ayant annoncé qu'un hydra-
vion de transport allemand était
tombé à la mer et qu'un hydravion
porte-avions anglais avait appareillé
pour aller à son secours, un commu-
niqué de la « Lufthansa » a fait con-
naître, ce matin , que l'un des appa-
reils de cette compagnie s'est trou-
vé pris, hier, dans une forte tempê-
te et qu'il a demandé assistance.

Le communiqué a ajouté que cet
appareil , qui faisait un vol d'essai
en vue de l'établissement d'une ligne
transatlantique , a réussi, cependant ,
à gagner les Açores par ses propres
moyens.



ÉCHANGE
FamlUe protestante. d'Arosa,

prendrait Jeune fille ou gar-
çon en échange de leur fille
âgée de 18 ans, désirant ap-
prendre la langue française et
suivre l'Ecole de commerce de
Neuchâtel. Occasion d'appren-
dre ici la langue allemande et
de suivre l'école secondaire. —
Offres écrites sous H. W. 318
AU Bureau de la Feuille d'avis.

Alpage
On prendrait encore quel-

ques têtes de bétail pour l'es-
tivage aux pâturages des Nei-
geux (Tête-de-Ran). S'adres-
ser s, Charles Pahrnl, les
Hauts-Geneveys on à Johann
Huber, Prtenen, 

La
COMPTABILITÉ sans reports

Aianif isùlê
est

claire ¦ simple ¦ rapide
Demandez renseignements et
démonstrations sans engage-
ment au représentant officiel'.

Marcel Marchand
Expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 18 — Tél. 53.578
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CHEZ BERNARD Dès ce soir : Le nouveau f i lm de Jean LENOIR f e|

LE CRIME DE MONSIEUR LANGE 1
Un film robuste, très humain, des dialogues mordants ; qui a pour horizon une cour d'immeuble pauvre et médiocre, - ~ S
et quelques fenêtres ouvrières. Une interprétation impeccable : JULES BERRY - FLORELLE - RENÉ LEFÈVRE - V I : 5
MARCEL LEVESQUE (Coquantin de glorieuse mémoire) et NADIA SIABIRSKAIA. — Jules Berry campe un sale llp|bonhomme, séduisant et crapule avec une aisance et une fan taisie irrésistible. — C'est un film très réussi.

Faveurs et réductions non valables samedi et dimanche. WÊÈss
W&- SAMEDI A 5 H. ; L 'HEURE D'ACTUALITÉS H

î Au PALACE Armand Bernard - Josette Day - Gaby Morlay 1
1 i Abel Tarrïde et le célèbre ténor Georges Thill dans ma

Il est difficile de concevoir un film plus sentimental, mieux fait pour émouvoir les foules populaires. La vie sur la ;VV 1
} « zone » parisienne est bien observée. C'est le « SPECTACLE LE PLUS PUBLIC QUI SOIT ». m^M
l Faveurs et réductions non valables samedi et dimanche. - Matinée : Samedi el dimanche à 3 flBlireS R
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Un jour de repos est de temps en temps I:
nécessaire à Madame. Laissez-nous donc le B
soin de préparer pour toute la famille, le I
dîner ou le souper du dimanche.
Vous seriez très bien servis, à des prix I
modérés. *

AU « CRISTAL »
VIS-A-VIS DE LA POSTE

™ MmMm£%J 4̂£0MM(dWiea iHSTltWT mandez-le i votre ma-
ÂSF i_ B__r lr 7̂»à/>M éC&"- *iU) t> ?0A «« irllT 9asin ou e«'vez -nous.
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20 février l-J» '- llM ^^JaV '̂3LjtRj S%^ } - . | permanente dès 2 h. 30 | ||| , |
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R si J'IIAIS mmm i'» iyn#3ic iisi nafMiii I nf * « PATRON J] i fSIJII j |8 gilfPII I :
S MBWMfflffii ave< Fernand GRAVEY . Max DEARLY \\
i ~̂-4F* «̂îiîrSSôil -ARQUEY - Mireille SALIN ||
9R <_^^^ Y _J •,»o°utT,OM 0e ''esprif' de ,a J'eunesse' des chansons et surfout du rire... du rire aux Garnies J»J*
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f^
RA " F1Lr1 «SI J'ÉTAIS PATRON » est un film délicieux et depuis longtemps je n'avais fo:#n
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S *.^'~-iâ __BSS_*_Œ*t5S vu Ie PUDlic s'am"ser si franchement. (Antoine, «Le Journal »). g M

fÉlH-i '̂ '̂•_a ^B ' V Venex woir "Sl J'ÉTAIS LE PATRON» vous ferez une provision de bonne M M
B B̂ s 1" =sw^î &^!0\ ĉ Bill humeur pour la semaine. — Ce film a tenu l'affiche pendant cinq semaines consécutives à Genève. •;' £!?!

î ^̂ ^̂ ĝ^B^  ̂K^i Samedi et jeudi : Matinées à 3 h. Galeries ir. 1.50, Parterre fr. 1— i il il 1
On, cherche 28,000 tt. con-

tre

hypothèque I er rang
sur Immeuble locatif bien si-
tué et de bon rapport. Garan-
tie de ler ordre. Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Nenchâtel. 

Echange
On cherche à placer Jeune

fille de 15 ans, en échange,
dans la Suisse romande, pour
apprendre la langue française.
Occasion de suivre ici l'école
ou l'école de commerce ; bons
soins assurés ainsi que vie de
famille. — Adresser offres à
Charles Herren, Bottmlngen
près Bâle. 

Croix+Bleue
Groupe de l'Est

Béunion à Neuchâtel, diman-
che 16 février, à 2 h. 30, au

local de l'Ecluse.

Jeune fille, de Bâle, 18 ans,
désirant suivre l'Ecole de com-
merce, demande

échange
avec jeune fille de même âge
ou plus Jeune. Pour renseigne-
ments, B'adresser à J. Faucon-
net, Parcs 47, à partir de 19
heures.

CAFE DES_ SMRS
TRIPES

tous les samedis
Vins de premier choix

Bière Muller

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gutknecht.

II est agréable
de passer quelques instants

an Tea-room
à Peseux

grâce à sa bonne
pâtisserie
toujours fraîche
et son thé exquis.

HEsWr -GUYE
Angle rue du Collège
PESEUX - Tél. 6-1.-139

Café Snisse
Place-rPArmes 2

Tél. 62.426

TOUS LES SAMEDIS

Soupers-tripes
DIMANCHE SOIR

Poulet rôti
et autres spécialités
Se recommande : M. Chotard

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI 15 FÉVRIER

GRANDE SOIRÉE
par la société d'aviculture « La Côte »

PERMISSION TARDIVE - DANSE 

000000000000000 000000000

Au Cercle libéral de Neuchâtel
MARDI 18 FÉVRIER, à 20 h. 30

Conférence publique et gratuite
de

M. Jean-Marie Musy
CONSEILLER NATIONAL

ancien président de la Confédération
SUJET :

Restauration
nationale

Chacun, sans distinction de parti, est cordialement invité
à assiter à cette conférence. — Les dames seront aussi

les bienvenues.
Parti libéral de Neuchâtel-Serrières-La Coudre.

g SOCIETE DE MUSIQUE g

I 

Grande salle des Conférences §

Jeudi 20 février 1936, à 20 h. précises 1

F CONCERT D'ABONNEMENT 1
avec le concours de g

1 Nma Magda Tagiiaferro 1
S pianiste , et de §

i l'Orchestre de la Suisse romande |
g sous la direction de g

© M. Ernest Ansermet |
ô Places à Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20 (impôt compris) Q
§ Location : Au Ménestrel ô

I Répétition générale : Jeu
àdi4 2h°euréelr,er' I

g gratuite pour les sociétaires ; pour non-sociétaires, §
S Fr. 4.— ; étudiants : Fr. 2.— Q

Vos \

analyses
dvurine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Nenchâtel
Téléphone 51.144 co.

Carnaval de Nice
2-1-27 février 193G

j Arrangement tout compris : Chemin de fer, les
trois repas par jour et chambre dans un excellent
hôtel , tous conforts. Trois excursions en autocar.

s Les transports , toutes taxes et pourboires :
"¦ I l Ui— au départ de Neuchâtel

i Programme et inscription au
Bureau de voyages F. Pasche

« Feuille d'avis de Neuchâtel » - Téléphone 51.226

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

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

on dépôt «A la Tricoteuse», rue du Seyon

Sensationnel I Mesdames !
Pour trois jours seulement : 17, 18, 19 février. A l'oc-

casion de l'ouverture de mon salon pour dames, un
spécialiste de Paris exécutera chez moi des permanentes
à un PRIX RÉCLAME. Informez-vous et inscrivez-vous
tout de suite. Mme MONNIER, coiffeuse, Seyon 6, ville

Téléphone 52.583 

| """..K PERMANENTE f< a (vagues et bouclettes) X
*' o
\* adressez-vous à la SPÉCIALISTE < >

ii M"" Rose Goebei f
* 15. Tgmptejteuj - Téléph. 52.578 1
o o
J • Appareil dernier modèle (ne chauffant pas) < ?

**t Spécialiste pour la mise en plis <>

3 ,  Teinture, (Shampooing teinture) !!

A la Coudre
Restaurant

de la Grappe
Jambon de campagne
Petits plats à Fr. 1,—

Truites vivantes
Restauration à toute heure

Dîners de noces
Deux salles

Neuchâtel rouge ouvert
W. Mcler, chef de cuisine.

BUFFET
DE LA GARE
NEUCHATEL - Tél. 51.059

TOUS les SAMEDIS
Tripes nature

Tripes à la mode
Civet de lièvre

Spécialités du jour

Caté-Reslaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode

de Caen
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Se recommande :
Hans Arabuhl

Restaurant neuchatelois
sans alcool

17, FAUBOURG DU LAC
Tous les samedis

TRIPES
On vend aussi à l'emporter

Bure au de comptabili té

H. SchweingrÉer
Expert • comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation . Tenue
Contrôle • Révision

L'allemand
garanti en deux mois, l'italien
en un. En cas d'insuccès, res-
titution de l'argent. Aussi des
cours de deux, trols ou quatre
semaines à votre gré et à
toute époque. Diplôme ensei-
gnement en trois mois, diplô-
me de commerce en six . Réfé-
rences Ecole Tamé, Baden 30.

Réparations
de

gramophones
AU MAGASIN

Marcel Bornand
TEMPLE-NEUF 6

AUDITOIRE DES LETTRES
DE L'UNIVERSITÉ

MERCREDI 19 FÉVRIER, à 20 h. 15 précises
Septième causerie

de M. Ulr. ZWINQLI
Sur la vie humaine,

son essence et sa destinée
ENTRÉE LIRRE

M PROMSNADE..»

¦ g
I SKlÊURS S Départ des cars rouges pour la Ll

a il... J„ HI-MM. SAMEDI à 13 h. 30 g
a VUQ QQ$ ASP@S DIMANCHE à 9 h. 10 et 13 h. 30 '
2 • i Posta, Garage Seyon 36, Vauseyon B
a Prière de s'inscrire au magasin M

J J I P n T . B A V D B  vis-à-vis de la Poste, 3H l i U  l - r A ï l i r. téléphone 53.414, ou au f,
S BflRAGE PATTHEY téléphone M.OI_ 3

j Skieurs pour la Vue des Alpes j
V Prenez les autocars bleus, BIEN CHAUFFÉS, du ¦

8 Garage Hirondelle S. A., tél. 53.190 g
, ! Départs place de la Poste : Û
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Dimanche 16 février, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE RENCO

HOTEL DE LA PAIX - CERNIE R
Orchestre THE LADY BAND

CHEZ ACHILLE, à la J0NGHÈRE
ORCHESTRE KIKI
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Nouvelles suisses
Expulsion d'indésirables

BERNE, 15. — En vertu de l'article
70 de la Constitution fédérale, le
Conseil fédéral a pris un décret
d'expulsion contre un Italien qui , de-
puis longtemps , faisait de l'agitation
en Suisse, en faveur d'un régime na-
tional-socialiste. Il a notamment fon-
dé des groupements nationaux-socia-
listes ou tenté d'en fonder et il a ré-
digé une brochure gui, toutefois , n'a
pas paru mais dont le contenu au-
rait été susceptible de créer à notre
pays des difficultés de politique ex-
térieure.

D'autre part , un ressortissant alle-
mand qui , depuis fin novembre 1935,
séjournait en Suisse sans papiers et
sans s'être annoncé , et qui, dans no-
tre pays, faisait une propagande illi-
cite en faveur du parti communiste
et contre un Etat voisin , a été ex-
pulsé de Suisse.

Manifestations de chômeurs
devant le palais fédéral

BERNE, 15. — Environ 250 chô-
meurs de la commune de Lengnau
sont arrivés jeudi à Berne pour ma-
nifester devant le palais fédéral, de-
mandant l'organisation de travaux.
Une délégation a été reçue par M.
Obrecht , conseiller fédéral .

Une initiative retirée
BERNE, 15. — Le comité d'i-

nitiative pour les routes alpestres a
décidé vendredi de retirer cette ini-
tiative.

Le monument aux soldats
morts de Sion

est odieusement mutilé
SION, 15. — Le monument aux sol-

dats morts pour la patrie, érigé sur
la place de la Cathédrale , à Sion , a
été mutilé par des inconnus que la
gen darmerie valaisanne recherche ac-
tivement. Ces individus ont brisé en
partie le casque d'un soldat.

Etat slvlï d® Neuchâtel
NAISSANCES

13. Suzanne-Ida, à Friedrich Nieder-
hauser et à Rose née Christen, à Neu-
châtel.

13. Serge-Marcel, & Maroel-Jean Pla-
na-Borcl et à Marle-Allee née Flscla, à
Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
14. Charles-Henri Neipp, à Neuchâtel,

et Rose-Elisabeth Mojon, à Bevaix.
14. Maurice-André Rubell , à Neuchâtel,

et Jacquellne-Slmone-Henrlette-Amélle
Warembourg, à Paris.

STATIONS (ait.) j mfm **S» cnd.
Adelboden (1960) — 3 100 Tr fav
Grindelwald (1619) ... — 6 90 »
Gstaad (1951) —, 7 100 »
MUrren (1938) o 100 >
Wengen (1880) — 4 80 »
Saint-Moritz (2530) ... —10 200 »
Mont-Soleil (1293) .... — 2 20 Pass.
Saint-Cergue (1300) .. — 4  100 Fav.
Les Rasses (1350) — 4 100 »
Tète de Ran (1323) ... — 5 50 »
Weissenstein (1294) ... 0 25 »
Caux (2045) — 4 100 »
Châtel-St-Denls (1150) — 6 35 »
Les Avants (1300) — 7 50 Pass.
Les Diablerets (1300) .. —12 100 Fav.
Leysin (1900) — 1 80 »
Villars-Cheslères (1800) — 5 100 Tr. fav
Zermatt (2200) —10 200 Fav.
Engelberg (1800) —10 200 Tr. fav
(Les indications d'épaisseurs de la couche
de neige ne concernent pas la station.
mais les champs qui dépendent de cette

dernière.)

Bulletin du 14 février

On peut skier à :

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

14 février
Température : Moyenne : — 1.5. Mini-

mum : — 2.6. Maximum : — 0.7.
Baromètre : Moyenne : 716.3.
Vent dominant : Direction : Est. Force :

Faible.
Etat Uu ciel : Couvert. Brouillard élevé.

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

Niveau du lac, 13 février, à 7 h. : 430 61
Niveau du lac : 14 février, 7 h., 430.57.

Temps probable pour aujourd'hui
La nébulosité augmente, hausse de la

température.

Un exemple à médite r

Les animaux donnent quelquefois des exemples que les hommes de-
vraient méditer. La scène que nous reproduisons ci-dessus pourrait
amener plusieurs d'entre eux à d'utiles réflexions. Si les chiens et les
chats consentent à jouer ensemble, pourquoi donc les hommes -—dont
on dit pourtant qu'ils vivent comme « chien et chat 2^ — n'arrivent-ils
pas à en faire autant ? Devons-nous croire que les bêtes sont arrivées
à un degré de compréhension que les peuples ne peuvent atteindre? (g)

VAL-DE - RUZ

DOMBRESSON
Conférence scolaire

(Corr.) Comme chaque hiver, la com-
mission scolaire avait organisé Jeudi soir
une conférence publique à la halle de
gymnastique.-

L'orateur, le pasteur Ph. Chérlx, a dé-
veloppé le sujet : « Paysages neuchate-
lois ».

Evoquant d'anciens auteurs, relisant
quelques pages savoureuses d'Oscar Hu-
guenin, Louis Favre et J.-E. Chable, le
conférencier, en des aperçus très fins,
émaillés de bons mots du cru, sut défi-
nir très heureusement :— quoique bon
Vaudois d'origine — le caractère, les dé-
fauts et qualités des Neuchatelois. Ce fut
une heure de promenade à travers le
pays que nous aimons, qui fortifia l'at-
tachement que nous portons à « notre
terre à nous ».

M. Henri Morier, président de l'auto-
rité scolaire, avait Introduit et remercia
en termes heureux le conférencier.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Jeudi, aux marais de Perles, un
camion avec remorque s'est littérale-
ment retourné et est venu s'abîmer
dans les marais. Pas de blessés, mais
dégâts matériels assez importants.

Le roi Carol de Roumanie
ii JLaufoii

Le roi Carol de Roumanie a visité,
mercredi , la fabrique de papier de
Laufon , dont il connaît le fondateur ,
M. Erzer, qui fut autrefois directeur
d'une usine analogu e en Autriche . Le
souverain était arrivé le matin même
de Bâle avec son adjudant et il est
reparti l'après-midi à destination de
Saint-Moritz, où il fera un court sé-
îour avant At * reaaniei1 Rinrarest

VAL-DE -TRAVERS
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COUVET
Conférence Debran

(Corr.) Mercredi , la Société d'émula-
tion avait Invité Mme Isabelle Debran,
de Genève, à nous parler de son récent
voyage en Orient. Avec beaucoup de
pittoresque et d'originalité, la confé-
rencière nous fit part de ses Impressions
sur le Japon, la Corée, le Mandchou-
kouo et la Chine.

Mme Debran ne nous cacha pas son
admiration et sa sympathie pour l'œu-
vre do réorganisation méthodique et
scientifique que le Japon accomplit chez
lui et même au delà de ses frontières.

La conférence était agrémentée de su-
perbes clichés, la plupart en couleurs,
peints par des artistes Japonais, ce qui
ne pouvait qu'augmenter leur valeur do-
cumentaire

VALLÉE DE LA BROYE

Tribunal de la Broyé
Audience du 14 février

Un jeune homme qui a de l'audace
Un jeune homme, Sch., est accusé

d'un vol de 120 fr. au préju dice d'un
domestique de Praratout et de dé-
gâts à un garage et un tracteur
agricole appartenant à son ancien
patron. Comme le prévenu recon-
naît tous les faits mis à sa charge,
il est condamné à un mois de pri-
son , aux frais et au remboursement
de la somme volée et des dégâts
commis.

PAYERNE
Vers l'édification prochaine

d'une caserne
Le Conseil fédéral a approuvé, ven-

dredi , un message avec projet d'ar-
rêté, concernant l'édification d'une
caserne sur la plaoe d'aviation de
Payerne. Il demandera un crédit de
751,000 fr. à l'Assemblée fédérale.
Sur cette somme, 710,000 fr. seront
utilisés pour la construction de la
caserne et le reste, 41;000 fr., pour j
des travaux d'aplanissement de l'aé- j
rodrome.

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Arrestation pour fraudes
(Corr.) Nous avons annoncé, il y

a quelques semaines, que l'adminis-
trateur de l'hôpital d'arrondissement
Mathys avait été licencié pour dé-
tournements. Cette affaire a été l'ob-
jet de maints commentaires et dis-
cussions. Les recherches furent dif-
ficiles et l'enquête judiciaire fut gê-
née par le changement du jug e d'ins-
truction.

Après ces contre-temps, Mathys,
qui est accusé de plusieurs détour-
nements et fraudes d'un total enco-
re inconnu , mais qui accusent déj à
plusieurs milliers de francs, vient
d'être mis sous les verrous. Les re-
cherches de comptabilité continuent.

Une conférence
groupant quatorze, communes

a examiné la question
des secours de chômage

Une conférence de représentants
de 14 communes jurassiennes, de la
ville de Bienne et des principales
caisses de chômage, a été convoquée
à la Chambre de commerce de Bien-
ne par la Fédération des ouvriers
sur métaux et horlogers pour s'oc-
cuper de la procédure cantonale et
fédérale suivie cette année lors de
la discussion de demandes de se-
cours de chômage.

Considérant le nombre élevé de
cas de secours où la durée du droit
à l'indemnité est très brève et les
conditions très défavorables sur le
marché du travail, la conférence a
décidé de prier instamment les au-
torités cantonales et fédérales com-
pétentes d'examiner avec l'esprit le
plus large les demandes de prolon-
gation de la durée du droit à l'in-
demnité.

Un immeuble en feu
Vendredi matin , à 6 h. 15, le

poste de police de Bienne était avisé
qu'un incendie venait de se déclarer
dans l'immeuble Garbani , à la rue
Aeby, ancienne ferme datant de 1825,
transformée en maison d'habitation.
Trouvant un aliment extrêmement
favorable dans la combustion des ma-
tières entreposées (huiles, vernis),
le feu prit tout de suite de vastes
proportions et se communiqua a la
grande toiture bernoise de l'immeu-
ble qui fut bientôt entièrement en
flammes. On parvint au bou t de trois
quarts d'heure en utilisant cinq hy-
drants, à circonscrire le sinistre. Bi-
lan de cet incendie : toute la toiture
de l'immeuble ainsi que les combles
sont pour ainsi dire détruits. En ou-
tre, les dégâts d'eau sont considéra-
bles dans les appartements du pre-
mier étage et du rez-de-chaussée.

— Les chômeurs de Saint-Imier
ont eu, mercredi soir, une assemblée
très revêtue, au cours de laquelle ils
protestèrent contre les nouvelles nor-
mes des allocations de crise. Ils ont
décidé de se rendre en cortège, sa-
medi, au chef-lieu et de présenter
leurs revendications au préfet du
district de Courtelary.

AUX MONTAGNES

I_A CHAUX-DE-FONDS
Vers une réduction

du nombre des conseillers
communaux ?

L'on envisagerait, en vertu de la
diminution de la population et par
mesure d'économie assez importante ,
de porter de 7 à 5 lé nombre des con-
seillers communaux chaux-de-fon-
niers. L'opération serait facilitée du
fait que deux conseillers prendronl
leur retraite au printemps.

Tribunal de Morat

^ 
(Corr.) Le tribunal du Lac a eu à

s'occuper, hier, de la rixe survenue
vers la fin du mois de novembre, à
Courtaman , et dont la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 30 novembre
entretint ses lecteurs. Le nommé Rii-
chegger, de Clavaleyres, s'était livré,
au cours de la bataille , à une voie
de fait grave et avait , d'un coup de
dent, presque arraché l'appendice
nasal de son adversaire . Par la suite,
la victime, M. Hochstetler, avait dû
suivre un long traitement .

Riichegger a été condamné à qua-
tre mois de prison avec sursis. II
payera en outre au plaignant une in-demnité de 750 francs.
vss/ssss/ssssss/r/s/ ^̂ ^̂

En pays f ribourgeois

Une collision
(Sp.) Vendredi matin , à 7 h. 10,

une aut o bernoise et une auto neu-
ehâteloise se sont rencontrées vio-
lemment au faubourg du Crêt, à la
suite d'un coup de frein violent qui
fit déraper l'une d'elles. Il n'y a
heureusement pas d'accident de
personne à déplorer, mais les dégâts
aux deux voitures sont importants.

A la Banque cantonale
ncuchfttcloise

Dans sa séance du 14 février 1936,
le Conseil d'Etat a nommé en qua-
lité de censeurs de la Banque canto-
nale neuehâteloise MM. Félix DuPas-
quier, ancien banquier à Lausanne,
et Henri Rosat, directeur de fabrique
à Cernier.

Les conférences

La musique protestante
La quatmième et dernière des conféren-

ces organisées par les « Amis de la pensée
protestante » a réuni, mercredi dernier,
un auditoire nombreux et attentif. M.
Willy Schmid, dont on connaît la science,
le jugement ta/dépendant et probe, le
goût sûr, la sensibilité vivante, , a entre-
pris de définir ce qu'il faut entendre par
« musique protestante ».

H s'agit, en fait, de formes musicales
déterminées par les exigences du culte
soit luthérien, soit réformé. Tandis que
l'Eglise romaine confie à l'officiant le
plaln-chant et au chœur des compositions
polyphoniques construites avec toutes les
ressources de l'art, la Réforme fait chan-
ter le peuple. Elle veut un chant libre et
viivant, rythmé comme les airs populai-
res et lié à des strophes.

Cependant, dés le XVUme siècle, l'art
prend sa revanche jusqu'à faire du culte
un véritable concert. L'intervention des
instruments, en offrant aux musiciens de
nouveaux moyens d'expression, suscite
une véritable révolution. Les formes die
la musique d'opéra et les fioritures que
réclamé le goût régnant s'installent dans
l'Eglise, jusqu'à Jean-Sébastien Bach. Ce-
lui-ci, sans renoncer aux richesses variées
de l'art profane, transfigure tout oe qui
touche son génie. D fait revivre le choral,
déjà délaissé, et donne une dignité ma-
gnifique aux grâces compliquées venues
du dehors.

Mais avec lui, la m/usique protestante
se heurte à une impasse. Ses œuvres 60nt
aujourd'hui au programme des concerts,
et l'Eglise dédaigne les chorals et les
psaumes qui ne l'expriment plus. M. Wil-
ly Schmid s'est gardé de porter aucun Ju-
gement sur oe qu 'elle chante.

Le chœur « Sine Nomine » a illustré de
quelques exemples cette admirable con-
férence, desservie singulièrement par le
présent résumé, et l'on -ne sait ce qu'il
faut le plus louer du critique, du chef
ou de l'artiste. M. DP.

Une conférence sur
le peintre Henry Banmann

à la Société d'histoire
On nous écrit :
Jeudi soir, M. L. Baumann a entrete-

nu les membres de la section de Neucha-
tel de la carrière de son aïeul.

Formé à l'école des Fuessli, de Zurich,
Henry Baumann vint s'établir vers 1821
en notre ville, où 11 continua de travaU-
ler sous la direction de Lory le fils et de
Moritz. Quelques années plus tard, U ou-
vrait, avec Frédéric Jeanneret, un maga-
sin d'objets d'art. Son mariage avec Mlle
Evodie Feters le fixa définitivement par-
mi nous.

La nature a été sa principale source
d'inspiration et U s'est plu à retracer les
sites pittoresques de notre pays, aussi
bien de la Suisse que du canton. Aux
paysages grandioses d'Interlaken et de
l'Oberland bernois font pendant* les vues
d'un caractère plus intime de chez nous:
le château de Beauregard , Fontaine-An-
dré, Montmirail, le Saut du Doubs.

A côté de cela, Baumann s'est appli-
qué à relever la plupart de nos monu-
ments et de nos églises.

Dans toute son œuvre, sous la facture
fortement. . Influencée par la mode du
temps, on découvre toutefois une com-
préhension véritable de la nature qu'il
rend avec une fine sensibilité.

La causerie de M. L. Baumann fut un
excellent préambule à l'exposition du
peintre, organisée par la Société des
amis des arts à la Galerie Léopold Bo-
bert. Ce bel ensemble, qui groupe pour
la première fois presque toutes les gra-
vures connues de Baumann et quelques-
unes de ses plus belles aquarelles, est
particulièrement intéressant et nous ré-
vèle l'œuvre encore mal connue d'un
artiste neuchatelois. A. B.

LA VILLE

CHRONIQUE RéGIONALE

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Pénurie de bonnes places
d'apprentissage

Salnt-Blaise, le 11 février 1938.
Monsieur le rédacteur.

Permettez-moi, par l'entremise de vo-r
tre honorable Journal, de relever certains
points de l'article paru dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 11 courant,
sous le titre « Pénurie de bonnes places
d'apprentissage ».

Je dois tout d'abord vous dire que Je
suis maître boulanger et que J'ai repris
le commerce de mon père, exploité par
lui durant 37 ans.

L'article en question dit principale-
ment que tous les offices d'orientation
so plaignent de la difficulté qu'ils ont à
trouver de bonnes places d'apprentissa-
ge, surtout avec logement et entretien.

Les causes de cette pénurie que nous
donne l'office de Neuchâtel ne sont pas,
à mon avis, des plus Justes. Pour mol,
la grande cause réside surtout dans ces
nombreuses réglementations que nos
hommes de lois s'acharnent à Inventer.

Nous avons l'Interdiction de . faire ' tra-
vailler les apprentis le dimanche, avant
5 heures du matin les Jours ouvrables et
plus que 60 heures par semaine.

Il y a toujours des lois à double ef-
fet et c'est précisément; ce qui arrive
pour vous et pour nous. Comme on nous
impose des règlements, auxquels on
ne peut s'adapter, on supprime les ap-
prentis. Je préfère ne pas former d'ap-
prentis, plutôt que de leur enseigner une
partie seulement de leur métier. Et que
voulez-vous reprocher aux Jeunes oUr
vriers quand ils n'ont pratiqué qu'une
moitié de leur branche ?

Mon père . a formé des apprentis pen-
dant 37 ans, ' et mol je suis obligé de
m'en abstenir, uniquement à cause de
ces réglementa vexatoires. Nous sommes
obligés d'accepter le travail quand 11
vient ; 11 a déjà assez de peine à venir.
Nous ne prenons pas des apprentis pour
nous regarder travailler ou pour les met-
tre dans des fauteuils. Que les patrons
qui Imposent un travail excessif soient
punis, c'est Juste ; mais ne fabriquez pas
des lois qui gênent les bons apprentis
autant que les bons patrons. Croyez-vous
que nos pères, les vrais et les bons bou-
langers, se sont levés à 4 ou 5 heures
du matin durant leur apprentissage ?

Actuellement, alors que toutes les en-
treprises cherchent à faire des écono-
mies sur les frais généraux, Je suis, mol,
grâce à ces lois, obligé de prendre un
ouvrier à la place d'un apprenti, alors
que l'apprenti et le patron pourraient
faire sans peine le même travail.

Je connais bien des patrons du même
avis que moi et voUà les vraies raisons
pour lesquelles vous ne trouvez plus de
bonnes places.

Donc, ne nous rendez pas fautifs d'un
état de choses qui nous gêne davantage
que vous.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes re-
merciements et mes respectueuses salu-
tations.

Rob. DUSCHER fils,
maître boulanger, à Saint-Blalse.

CORRESPONDANCES

Monsieur et Madame Arnold Du-
bois et leur fille. Soeur Germaine, à
Neuchâtel ; Madame Charles Porret-
Dubois, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Philippe Dubois, à Neuchâ-
tel ; les enfants et petits -enfants de
feu Camille Dubois, à Bâle et Lau-
sanne ; Mesdemoiselles Maria et
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 fa ire part du dé-
cès de leur chère, sœur, beïïe-s<Eur,
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
à mol. Esaïe, XLIII, 1.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le samedi 15 février, à 15 h. —
Culte au Crématoire. ¦

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

On ne touchera . pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

L'Union Commerciale a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Paul CHATELAIN
ancien directeur de la Banque can-
tonale neuehâteloise, membre hono-
raire honoris causa ue notre so-
ciété. ¦; '. ¦

L'incinération a eu lieu à Lausan-
ne, le vendredi 14 février 1936.

Le comité.
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Le comité de la Diana a le dou-
loureux devoir de faire part à ses
membres du décès de
Monsieur Gustave ROBERT

leur vénéré membre d'honneur.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Saint-
Biaise, le dimanche 16 février , à 15
heures.

Monsieur et Madame Marcel Ro-
bert, à Saint-Aubin ;

Monsieur Gustave Robert, à Ma-
rin ;

Madame et Monsieur J. Merlin, à
Porrentruy ;

Monsieur et Madame Alphonse
Robert et leurs enfants, à Marin ;

Madame et Monsieur C. Konjevits
et leurs enfants, à Uzwil (Saint-
Gall) ;

Madame et Monsieur le docteur
Benno Michel et leurs enfants, à
Wohlen (Argovie) ;

Madame Jeanne Robert et sa
fille Jacqueline, à Bienne ;

Monsieur G. Beck; à Lausanne ;
les familles Robert , Fillieux,

Eppner, Balderer, Bovigny et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et Connaissances
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur très cher et vénéré père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle, grand-oncle, cousin et ami,

Monsieur Gustave ROBERT
que Dieu a repris à Lui, jeudi ma-
tin , après quelques1 semaines de
cruelle maladie, supportée avec
courage et résignation , dans sa 87me
année. ;. ;

Saint-Aubin, le 13 février 1936.
(La Molière)

• '•' - Ne pleurez pas mes blen-almés,
Mes souffrtlncës7 sont* passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

. "Le travail fut sa vie.
Gardez la foi.

L'enterrement aura lieu le diman-
che 16 février, à 15 heures, à Saint-
Biaise.
Cet avis tient Ueo de lettre de taire part

1 Jean IV, 16.

Madame Henri Guye et ses en-
fants :

Monsieur et Madame Fernand
Guye et leurs enfants, à Besan-
çon,

Monsieur et Madame Robert
Guye,

Monsieur et Madame Albert Guye,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand Pe-
nel et leurs enfants , à Clus ;

Madame Charles Guye et ses en-
fants, à Genève,

et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Henri GUYE
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père beau-frère, oncle et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection , à
l'âge .de 73 ans, après une longue .et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 12 février- 1936.
(Rué Coulon 12)

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu à Neuchâtel , samedi 15 cou-
rant, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Marie Berner-Gorgerat {
Monsieur Philippe Berner ; Monsieur
et Madame Gustave Berner , à Bou-
dry ; Madame et Monsieur Boiteux-
Berner, à Paris ; Monsieur et Ma-
dame Georges Berner , à Couvet ;
Madame Suzanne Berner et ses en-
fants , à Areuse, et les familles alliées
Gorgerat ont la grande douleur d'an-
noncer le décès subit de

Monsieur Charles BERNER
leur cher époux, frère , beau-frère et
parent, survenu le 13 février , dans
sa 56me année , à l'hôpital des Ca-
dolles.

L'incinération , sans suite, aura lieu
dimanche 16 février 1936, à 13 h.
Culte au Crématoire.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de fo i re part.

I 
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A R M É E  DU SALUT
Dimanche 16 février, à 15 h., Ecluse 20

GRANDE RÉUNION
présidée par la brigade des Cadets

de corps
Invitation cordiale à tous,

mais spécialement à la Jeunesse

Institut Richème
Soirée dansante

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Du dimanche 16 au mercredi 19 février,
chaque Jour, à 15 h. et à 20 heures

Conférences religieuses
par M. Kené Pache, docteur en droit

à Paris.
Voir affiches, s. v. p.

#Stade de Cantonal
Dimanche 16 février

à 10 heures
A. S. Audax I-

CorceSfes i
Grande salle - Gorilles

DEMAIN DIMANCHE, à 30 heures

La radiesthésie
Conf érence de l'abbé MERMET

Entrée : 50 centimes

Restaurant de la Grappe - La Coudre
Ce soir TRIPES mode Grappe

Patinoire de Monruz
Ce soir, dès 20 h, 30

Manifestation de patinage
au profit de Mme O. Riedel, professeur,
avec le concours de Mme O. Riedel

et des membres du Club des
- patineurs

Avant et après la manifestation (durée
1 heure) : patinage général.

Ce soir, à 20 h. 15, au Théâtre
Dernière séance
de Zofingue

Prix réduits : Fr. 1.10 à 3.30
Tram à la sortie, liznes 1. 2. S. 4. 5.

,̂ Jg§k Dimanche au Stade

ï 8 %SÊj Travers I -
%S$W ¦ îantonaS \\l

^5*SS6KgJ>*  ̂ A -1 5 heures

Monthey - Cantonal
Championnat suisse

j MstUut '  f âtanc
lin si ii S1II1

FANTAISIES EXOTIQUES COSTUMÉES
avec le merveilleux orchestre « Dallas
Cuban Club ». — Il est prudent de ré-
server sa table. Téléphone 52.234.

Club neuchâteEois
d'aviation

CE SOIR, à l'hôtel Bellevue
à Auvernier

18 h. Assemblée générale
19 h. 45 Souper et partie récréative

Un car est prévu pour le retour
à Neuchâtel Le comité

Savagnier, le 14 février 1936.
Monsieur le rédacteur.

Je ne comprends pas le département*
de l'agriculture et le comité de la canto-
nale, d'écarter aussi facilement l'offre
de la commune de Neuchâtel, au STiJet
du marché-concours de bétail :

lo La gare de Neuchâtel , à proximité
du marché, est d'une grande Importan-
ce pour l'arrivée du bétail et sa réexpé-
dition dans toutes les directions ; 2o Les
habitants de toute la partie est du dis-
trict de Neuchâtel et de tout le Val-de-
Ruz qui descendent le bétail le matin
même dû concours, se trouveront obligés
de faire quelques kilomètres de plus. Je
crois que nombreux seront les agricul-
teurs qui seront mécontents du transfert
du marché-concours.

Veuillez agréer. Monsieur, avec mes re-
merciements, mes salutations empressées.

G.-Ls AUBERT.

Â propos du transfert du
marché-concours du bétail

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 14 février, à 7 h. 30

f S Observations - „„
|| «>•* «£«» ** TEMPS ET VENI

280 Bâle — 2 Tr. b. tps Calme
643 Berne — 1 Couvert Bise
587 Coire — 2 Tr. b. tps Calme

1543 Davos .... —16 » »
632 Fribourg .. — 1 Nébuleux >
394 Genève ... + 3 Couvert >
475 Glaris — 10 Tr. b. tps >

1109 Gôschenen + 1  » Fœhn
566 Interlaken — 2 Brouillard Calme
995 Ch.-de-Fds — 5 Tr. b. tps »
450 Lausanne . + 3 » »
208 Locarno ... 0 » >
276 Lugano ... 0 > »
439 Lucerne ... — 1 Couvert >
398 Montreux . + 1 Tr. b. tps >
482 Neuchâtel .— 1 Nébuleux »
505 Ragaz .... — 2 Tr. b. tps »
673 St-Gall ...— 5 Nébuleux >

1866 St-Moritz . — 19 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . — 5 » »

1290 Schuls-Tar. — 12 Qq. nuag. Bise
537 Slerro — 3 Tr. b. tps Calme
562 Thoune ... + 1 Couvert >
389 Vevey + 3 Tr. b. tps »

1609 Zermatt .. —10 » »
410 Zurich .... — 1 Couvert » •


