
Le germanisme
envahisseur

Réf lexions en marge
de l'aff aire Gustloff

Nulle part plus qu'ici, l'on n'ap-
plaudira aux mesures qui ont été
prises, cette semaine, par l'autorité
fédérale contre les organisations na-
tionales-socialistes existant en Suisse.

Quand bien même le Reich devrait
user de représailles contre les so-
ciétés helvétiques d'outre-Rhin,
quand bien même la presse à la dé-
votion de M. Hitler devrait gronder
et menacer cent fois davantage, nous
n'admettrons jamais qu'une ligue
dont tout le sens, chez nous, est de
servir les visées de l'étranger, puisse
posséder sur notre sol une direction
centrale et un foyer de propagande.

L'affaire Gustloff — toute regretta-
ble qu'elle ait été pour la personne
du chef de_ nazis en Suisse — doit
avoir ceci de profitable _ pour nos
compatriotes, de leur ouvrir les yeux,
une fois pour toutes, sur le danger
de s'inspirer en quoi que ce soit, des
mythes, doctrines et méthodes poli-
tiques en action à l'étranger.

Le dépit allemand qui est résulté
de l'attitude du Conseil fédéral prou-
ve assez quelle était l'ampleur de
la menace. Un agent nazi, au re-
gard de M. Hitler, n'était pas seule-
ment destiné à assurer la liaison en-
tre ses nationaux ; il avait pour mis-
sion de célébrer et d'exalter, chez
autrui, l'idéologie à la base du troi-
sième Reich.

Ce qui est grave, en 1 occurrence,
c'est que, par le canal du national-
socialisme, certains traits de l'Al-
lemagne éternelle devaient être im-
plantés en Suisse. Celui-là même qui
devait remplacer Gustloff, s'il n 'était
revêtu d'aucune charge officielle et
diplomatique, avait cette fonction
autrement importante de réveiller et
de stimuler chez nous les valeurs
profondes de l'esprit allemand.

Les paroles que le « fuhrer » a pro-
noncées aux obsèques du «Gauleiter»
assassiné sont en ce sens pleines de
sous-èntendus significatifs. Les chefs
d'Etat étrangers peuvent bien assu-
rer à certaines heures, que les doc-
trines qu'ils professent ne sont pas
des articles d exportation. En réalité,
le national-socialisme agit exacte-
ment comme la révolution française
autrefois ; en vertu de son « dyna-
nisme », il procèd e à une conquête
des esprit, qui doit servir, dans son
cas particulier, la cause du germa-
nisme envahisseur.

Le germanisme — nous ne l'ou-
blions certes pas — constitue le fond
même d'une grande partie de la Suis-
se. Mais il existe, dans nos vieux
cantons, sous une forme particula-
riste et traditionaliste, conforme aux
vertus et aux diversités de notre sol.

Il est en accord en particulier avec
cette civilisation et cette culture alé-
maniques mais humaines qui ont été
celles du Saint-Empire romain, que
l'on retrouve en Autriche et que l'on a
pu déceler dans l'Allemagne du Sud
ju squ'à l'avènement de M. Hitler.
Avec le national-socialisme, le ger-
manisme devait prendre un autre as-
pect, rallier les vieux rêves nordi-
<nies, se mettre au service de l'esprit
prussien et inaugurer cette période
d'arianisme et d'antichristianisme
qui, malheureusement, marque la ten-
dance profonde des dirigeants du
Reich actuel .

Ceci n'a plus rien de commun avec
luelvétisme. De telles doctrines sont
contraires à l'essence de notre pays
et leurs propagateurs doivent être
considérés comme de véritables «dan-
gers» publics. Plus encore qu'une
politique c'est une « mystioue » —
comme disait Péguy — crue les déci-
sions du Conseil fédéral nous pa-
raissent devoir atteindre.

René BRAICHET.

Le chef des forces
paraguayennes se soumet

au nouveau régime
ASSOMPTION, 21 (Havas). — Le

générai Estigarribia , commandant en
chef de l'armée paraguayenne, est
rentré à Assomption par la voie des
airs et a fait sa soumission au nou-
veau régime révolutionnaire du co-
lonel Franco.

LA REPERCUSSION PARLEMENTAIRE DES RECENTES AGRESSIONS

Le président du conseil qui, au cours de la séance, fut présenté par les droites
comme un des fourriers du Front populaire, a une vive altercation

avec M. Franklin-Bouillon
r—

Dans les couloirs, M. Ph. Henriot est frappé par un député communiste
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 22. — II faut retenir, du

débat de la Chambre sur les récen-
tes agressions, la violente contro-
verse dressant l'un contre l'autre le
président du conseil et M. Fran-
klin-Bouillon et l'agression dont f u t
victime dans les couloirs de la
Chambre M. Ph ilippe Henriot, dé-
puté de la Gironde, frappé  pa r le
communiste Ramette.

Le président du conseil, énervé,
criblé de flèches par ses adversai-
res, venait de poser la question de
confiance lorsque M. Franklin-
Bouillon lança : «J' avais oublié de
dire une chose, c'est que vous qui
vous proclamez le défenseur de l'or-
dre, vous avez la responsabilité de
ce qui s'est passé à Marseille. »

— Salaud, répliqua par trois fo is
le président du conseil.

A la suite de cette séance, M.
Franklin-Bouillon a eu une expli-
cation avec le présid ent du conseil
dans les couloirs de la Chambre en
présence d'un certain nombre de
députés concernant l'allusion au
sujet de la tragédie de Marseille.

M. Franklin-Bouillon a reproché
notamment au président du conseil
d'avoir donné de l'avancement à M.
Berthouin, directeur de la sûreté
nationale à l'époque. Le ton de
cette controverse est allé en s'atté-
nuant.

Toutefois, M. Franklin-Bouillon a
déclaré qu'il réclamerait peut-être
une rectification au p rocès-verbal
au début de la séance de l'après-
midi af in  de mettre au point les
propos échangées entre lui et le pré-
sident du conseil.

La séance
PARIS, 21 (Havas). — Au cours

de la séance de la Chambre, ven-
dredi matin, le président Bouisson a
fait connaître que l'assemblée était
appelée à fixer la date de la discus-
sion de trois interpellations sur la
non application de la loi aux agres-
seurs du docteur Gorse et sur la
non interdiction de la manifestation
du Front populaire de dimanche der-
nier.

Deux poids deux mesures
M. Sarraut ayant demandé le ren-

voi à la suite de la première inter-
pellation, celle de M. Cousin, député
de Paris, celui-ci a pris la parole
pour rappeler les conditions dans
lesquelles eut lieu l'attaque de la
permanence royaliste de la rue Asse-
line où vingt personnes furent bles-
sées. Il y a eu préméditation dans
cette attaque, dit l'orateur, et viola-
tion de domicile. Au cours de cette
journée, il y a eu l'incident Blum et
l'incident de cette permanence. Il
n'y a eu répression que pour le pre-
mier. La loi n'est-elle donc pas ap-
plicable à tous ? demande M. Cousin,
qui évoque ensuite la manifestation
du Front populaire.

Finalement, le député de Paris re-
proche au gouvernement d'être de-
venu prisonnier des communistes et
des socialistes.

Plusieurs députés parlent ensuite
dans le même sens. Ce sont MM.
Héraud, Nast, Scapini. Ce dernier,
député aveugle, déclare ensuite au
président du conseil : « Vous ne pou-
vez pas agir, car vous voulez faire
ratifier au plus vite, le pacte franco-
soviétique. Vous voulez ménager
vôtre majorité. »

I_a réponse de M. Sarraut
M. Sarraut monte alors à la tri-

bune. «Il ne faut pas qu'il y ait d'é-
quivoque sur les motifs qui m'ont
guidé, dit-il. Lorsque l'agression con-
tre M. Blum fut connue, l'indignation
ne s'est pas localisée à la Chambre.
Elle se propagea au dehors, mena-
çant le pays d'un orage formidable
que vous n'avez pas encore compris.
Cette immense indignation était lé-
gitime. L'attentat avait frappé un
homme et une idée. Les masses po-
pulaires, poursuit M. Sarraut , tien-
nent par dessus tout à la liberté de
pensée. Cette agression fut le cou-
ronnement inéluctable d'une longue
succession de préméditations et
d'appels au crime. » M. Sarraut donne
ensuite lecture d'extraits de « l'Ac-
tion française » invitant ses lecteurs
à armer leurs revolvers contre 140
députés. L'« Action française », ajoute
M. Sarraut , pousse à la tuerie, cette
presse était une honte. La loi contre
elle paraissait impuissante contre
ces appels constants à l'assassinat.

Evoquant ensuite l'affaire de la
rue Asseline, M. Sarraut affirme qu'il
déplore ce qui s'est passé et qu'une
enquête est ouverte. Quant à l'auto-
risation de la manifestation du Front
populaire, il la compare à l'ouverture
d'une soupape de sûreté. Elle s'est,
du reste, ajoute-t-il, déroulée dans
un calme parfait. Oa s'indigne que

les trois jours francs prévus par la
loi pour obtenir cette autorisation de
manifester n 'aient pas été observés.
L'esprit de la loi laisse au gouverne-
ment ses prérogatives, poursuit M.
Sarraut. En interprétant intelligem-
ment pour Paris la règle des trois
jours, le gouvernement a évité la ma-
nifestation pour le lundi ou le di-
manche suivants, ce qui aurait pro-
longé l'agitation.

« Refuser au Front populaire de
manifester, c'était risquer de provo-
quer des troubles graves, poursuit
M. Sarraut. Je vois dans cette mani-
festation le réveil des forces révo-
lutionnaires conscientes. »

Les socialistes, les radicaux et les
communistes applaudissent vivement
le président du conseil à sa descente
de tribune.

L'attaque des droites
M. Dommange déclare alors que

M. Sarrau t vient de s'affirmer de-
vant la Chambre et devant le pays le

véritable premier ministre du Front
populaire. « Nous enregistrons, dit-il,
votre partialité. » M. Dommange évo-
que ensuite l'agression à laquelle
vient de se livrer M. Ramette sur
M. Henriot dans les couloirs du Pa-
lais-Bourhon. L'orateur conclut que
ses amis n'accepteront pas de telles
agressions. Plusieurs députés expli-
quent ensuite leur vote. M. Franklin-
Bouillon déclare qu'il votera contre
le renvoi à la suite.

Avec âpretè, M. Franklin-Bouillon
déclare : « C'est la première fois que
les communistes acclament le chef
du gouvernement. Peut-on en être sa-
tisfait , alors que vous avez poussé,
jadis le cri : Le communisme, voilà
l'ennemi ? M. le président du conseil,
vous livrez le pays à la volonté des
communistes. Oubliez-vous que dans
le journa l du parti qui soutient au-
jourd'hui le gouvernement , paraissent
quotidiennement des appels à la ré-
volte et des provocations au meur-

tre V Recommencez l'expérience du
cartel qui a démontré votre impuis-
sance », conclut l'orateur.

M. Sarraut déclare alors qu'il pose
la question de confiance pour le ren-
voi à la suite. Le renvoi est mis aux
voix par scrutin. Il est évidemment
adopté, mais le vote donne lieu à un
pointage. Les résultats seront procla-
més au début de la séance de l'après-
midi .

Un vif incident
Lorsque M. Ducos, vice-président,

ouvre la séance de l'après-midi, M.
Franklin-Bouillon déclare qu'il a ap-
pris qu'au cours du tohu-bohu qui a
marqué la fin de la séance du ma-
tin , le président du conseil a usé
d'un terme à son égard qui relève
plutôt du langage des charretiers que
de celui de président du conseil.

M. Ducos affirme alors que le bu-
reau n'a pas entendu le mot auquel
fait allusion M. Franklin-Bouillon.

Pendant ce temps les socialistes et
les communistes invectivent le député
de Seine et Oise, qui poursuit: «Vingt
de mes collègues ont entendu.» Puis il
renouvelle sa protestation contre la
violence de langage de M. Sarraut.

Le président fait ensuite connaître
le résultat du pointage sur le renvoi
à la suite des interpellations deman-
dé par le gouvernement. Le renvoi
est ordonné par 380 voix contre 151.

De violents incidents au Palais-Bourbon

LES TROUPES ITALIENNES ONT REPRIS
LEUR MARCHE EN AVANT VERS LE SUD

w/j wmy////////?///// ^

S U R  LE F R O N T  D'ETHI OP I E

De nombreux renforts abyssins seront envoyés
à leur rencontre

MILAN, 21. — En ce qui concerne
l'avance sur l'Amba Alagi du pre-
mier corps d'armée italien, annoncée
par le maréchal Badoglio,' un télé-
gramme de Makallé à la « Gazzetta
del Popolo » précise que ce corps
d'armée qui se trouvait entre Antalo ,
Addis-Buddam, Addi-Serghem et les
confins du plateau de Dankalie, a
pour objectif l'occupation de Buia.
Tout de suite après l'occupation de
l'Amba Aradam, quelques détache-
ments du premier corps d'armée
avaient atteint les villages d'Anseba
et d'Addi Onfato qui furent fortifiés,
afin de prévenir tout danger

L'avance _ du premier corps d'ar-
mée est précédée de nombreux raids
d'avions de bombardement qui har-

Sur le front nord vient de se dérouler la grande bataille de l'Enderta.
Voici une des premières photograph ies parvenues par avion montrant

une batterie d'ascaris. Ceux-ci sont en position près de leurs 75.

Une immense manifestation d'allégresse s'est déroulée â Rome à l'an-
nonce de la victoire des troupes italiennes devant Makallé. Dans la nuit,

une foule innombrable a parcouru R"me "n cri-nt d'enthousiasme.

cèlent les restes de l'armée du ras
Mulughetta, afin de les empêcher de
se réorganiser et d'opposer aux Ita-
liens une résistance efficace.

Le même correspondant relève en-
suite les informations d'Addis-Abeba,
d'après lesquelles de nouveaux ren-
forts seront envoyés sur le front
nord afin d'arrêter la marche du ma-
réchal Badoglio. On parle d'une
armée de 150,000 hommes, mais il ne
faut pas oublier, ajoute le correspon-
dant , qu'en Abyssinie il n'existe pas
de routes pouvant être parcourues
par des camions et que le négus n'a
pas les moyens mécaniques néces-
saires pour jeter d'un seul coup sur
le front 150,000 hommes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ECRIT SUR LE SABLB
Samedi 22 février. 53me Jour <_ |

l'an. Sme semaine.
Décidément, on aura tout vu, >-m

comme dit une chanson nouvelle.
Voici que la justice — qui de pluÉ,

en plus s'occupe des individus les
plus inattendus — vient de mettre
le nez dans les af fa ires de celui
qu'on croyait être le plus doux et
le p lus inattaquable des hommes : l .
père Noël .

... Oui, le père Noël ! Ça, vous,
avouerez que c'est le comble.

L'af faire  s'est passée à Genève.
Un perruquier de la ville avait

loué à un quidam un attirail com-
ple t de bonhomme No ël. Tout Jf
était : la barbe blanche et les épais
sourcils, la chevelure immaculée, la
hotte, les verges, le bonnet pointu...l
tout , vous dis-je. Le quidam se trans*
forma donc en bonhomme Noël et
s'en f u t  remplir son obscure et bien»
faisante besogne pour la plus gran-
de joie des mioches sages... ou tout
au moins dont les parents ont enco*
re le moyen de recevoir pareille vt.
site.

Il faut  croire qu'il eut bien à f a t .
le, le pauvre. Car les jours passé *
rent , et les semaines, et même le»
mois; sans qu'on le revit. On sait
bien que le commun des mortels ne
peut attendre le bonhomme Noël
que le 25 décembre prochain. Mais
le perruquier de Genève avait une,
raison pressa nte d' espérer cette vi*
site. Il attendait qu'on lui rendît son)
attirail et qu'on lui payât sa facture.
Lassé de se « faire du cheveu » plus
longtemps, le perruquier s'est déci-
dé à porter plainte. Plainte contre lé
bonhomme Noël, oui, vous vowt
rendez compte.

Heureusement, il n'est pas qu'ail,
royaume des jouets que tout s'ar*
range... ; chez les hommes ausstt
?'uelquefois. Désireux d'éviter les
oudres de la justice , le père Noël

mit sa barbe dans sa hotte et soi
hotte dans un morceau de papier *
et s'en vint rendre le tout au perru-
quier, prétextant que son grand
âge et les fatigues de son métier
lui avaient fai t  oublier certaines peu
tites choses indispensables.

L'affaire n'ira pas plus loin, heui
reusement. Mais ce père Noël, tout
de même... ; nous qui le croyions si
sérieux...

La société d'étudiants « Zofingue $
vient d'inaugurer — bien malgré el«
le — une forme de spectacle assei
inattendue.

Devant répéter à la Chaux-de-
Fonds la soirée qu'elle avait donnés
précédemment à Neuchâtel, elld
s'entendit dire par la direction dy
police que la permission tardive
demandée généralement pour ce$
sortes de spectacles-là ne serait ac*
cordée que si le texte de la « mon»
ture » n'égratignait pas trop certai»
nés personnalités politiques chaux*
de-fonnières.

Or, précisément, la monture étaiï
assez rosse. Que faire ? On avait
prévu un bal après la séance géne-»
raie, et outrepasser les ordres de la!
direction de police eût équivalu à
renoncer à cette aimable sauterie.

Bah ! Il faut savoir s'arranger.
Nos Zofingiens prirent la chose du
bon côté et, aux passages les plus)
pointus de leur monture, un des
leurs, d'une voix triste et basse à
souhait, s'adressa au public en ces
termes :

— Ici se plaçaient les couplets des-»
tinés à M. X.

Le public a compris et a bien ri.
Et tout le monde fut  content.

Ainsi donc, à l'avenir, nos re-
vuistes n'auront plus à se creuser
les méninges. Ils pourront user du
truc inventé hier par . Zofingue.

¦¥¦
C'est bien une farce dont a été

victime ce jeune et sympathique
écrivain neuchâtelois, dont on an-
nonçait l'autre jour , sur un écran de
la ville, les fiançailles. Ces direc-
teurs de cinéma , tout de même, ils cn
ont de cruelles...

*
On a lu que, mercredi soir , la

foudre était tombée sur un café, à la
Coudre. Mais sait-on que les pom-
piers de la Coudre avaient précisé-
ment une assemblée, ce soir-là ,
dans le dit café ? On juge de leur
émotion , car ils étaient — évidem-
ment — en civil . Aussi ont-ils dé-
cidé que, désormais , ils feraient Icdr
assemblée en uniforme.

C est plus prudent , car on ne sait
jamais.

Alain PATIENCE.

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

Un drame de la misère
près d'Annemasse

GENÈVE, 21. — Un drame s'est
déroulé jeudi soir à Haut-Monthoux ,
petit village situé près d'Annemasse.
Dans un accès de démence provoqué
par la misère, une femme a tué de
deux coups de coutea u son fils âgé
de 11 ans, blessé grièvement sa fille
âgée de 9 ans à coups de couteau et
de marteau et a ensuite tenté de sei
suicider. L'état des deux blessées est
très grave.
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M. Franklin-Bouillon
demande des explications
M. Franklin-Bouillon deœflandfe en

fin de séance la parole « pour un
fait personnel > (exclamations ironi-
ques à l'extrême-gauche).

«Je n'ai pas entendu moi-même,
dit-il, l'injure qu'ont rapportée cer-
tains de mes collègues. S'il est admis
que, sans l'ombre d'une raison , un
chef de gouvernement peut adresser
un tel mot à un membre du parle-
ment, le parlementarisme peut-il en-
core exister ? Je demande au gou-
vernement si oui ou non l'injure a
été proférée. Si oui, quelle répara-
tion me sera faite ainsi qu'à l'assem-
blée qui doit être solidaire de celui
qui parle. » (Applaudissements à
droite et au centre.)

M. Zay, sous-secrétaire d'Etat à la
présidence du conseil, qui répond,
excuse d'abord le présiden t du con-
seil absent. Il déclare que M. Sar-
raut sera à disposition de M. Fran-
klin-Bouillon. « Mais celui-ci recon-
naî t qu'il n'a pas entendu le propos
rapporté. Le président du conseil n'a
aucun souvenir en s'interrogeant lui-
même sur une fin de séance si mou-
vementée, d'avoir employé une ex-
pression injurieuse. Nous demandons
donc à M. Franklin-Bouillon de con-
sidérer l'incident comme clos. »

M. Franklin-Bouillon déplore que
les chefs de gouvernement aient si
peu de mémoire.

Prochaine séance, mardi.

Un député communiste
frappe M. Henriot

PABIS, 21 (Havas). — M. Bamette,
député communiste du Nord , croisant
dans les couloirs M. Philippe Hen-
riot, député de la Girond e, lui a re-
proché eri termes très vifs son in-
tervention à la tribune contre les
députés communistes. Des députés
sont intervenus pour empêcher M.
Bamette de se livrer à des voies de
fait sur M. Philippe Henriot. Le dé-
puté communiste du Nord se serait
approché de son collègue de la Gi-
ronde, qui était assis dans la salle
des conférences et, tout en proférant
des injures à son égard, l'aurait frap-
pé brusquement à la figure et se se-
rait immédiatement éloigné, alors
que les députés présents s'apprê-
taient à intervenir.

M. Henriot a déclaré dans les cou-
loirs de la Chambre qu 'il avait dé-
cidé de déposer contre M. Bamette
une plainte en coups et blessures
entre les mains du doyen des juges
d'instruction.
Pas de suite réglementaire à

l'incident !
PABIS, 22 (Havas). — Une déléga-

tion de députés a fait une démarche
auprès du président de la Chambre
au sujet des suites éventuelles à don-
ner à l'incident au cours duquel M.
Bamette a frappé M. Henriot.

Le président de la Chambre et la
délégation ont reconnu que les pres-
criptions réglementaires n'ont pas
été suivies en sorte qu'aucune suite
ne peut désormais y être donnée.

M. Bamette a confirmé que s'il
avait frappé M. Henriot , c'est parce
que ce dernier avait traité les com-
munistes de . canailles >.



Saini-Blaise
A louer pour époque à con-

tenir, logement de trois
chambres, buanderie et gaz.
Toutes dépendances. — S'a-
dresse. Vlgner 19.

Etude G. ETTER
NOTAIRE, 8, RUE PURRY

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

Joli appartement de 5 piè-
ces, bain, central.

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

RUE DE L'HOPITAL : be_ ap-
partement de 5 pièces,
bain, centra..

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

RUE DU CHATEAU, magasin
aveo arrière-magasin.

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

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

A louer, pour le 24 Juin,

VILLA
•nvlrona de Neuchfttel , côté
ouest, situation et vue ma-
gnifiques, cinq chambres,
chambre de bonne, tout con-
fort, vastes dépendances, beau
Jardin aveo nombreux arbres
fruitiers, plein rapport. Ecri-
re sous P. C. 289 au bureau
de la Peullle d'avis.
¦¦ i

A louer dans le canton de
Vaiud une

épicerie
»wec logement. Petite loca-
tion et petite reprise de mar-
chandises. — S'adresser par
écrit sous G. R. 364 au bu-
reau de la Peullle d _.vis.

A louer fout de suite
ou pour date à convenir
un logement de quatre cham-
bres au soleil ; chauffage cen-
tral ; salle de bain ; dépen-
dances. Vue étendue, 2me éta-
«e-

Une ohambre indépendante
«u rez-de-chaussée.

TTn garage.
S'adresser k A. Schori,

Creuze 1, Salnt-Blalse.

Saint-Aubin
A louer, dès le 24 mars,

maison de dix pièces et dé-
pendances, beau Jardin de
1200 ms. Eau et électricité. —
S'adresser au notaire Ros-
slaud, Crêt-Taconnet 34, k
Neuchâtel.

A tOUER
PETITE CHAMBRE meu-

blée, --dépendante, au bord
du lao. Ft. 30.— par mol». —
Demander l'adresse du No 877
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante, avec
ou sans pension. Tout con-
fort. Beaux-Arts 24, ler.

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

Deux chambres meublées
k louer, Immédiatement ou
pour époque k convenir, dans
le bas de la ville. Eau ft pro-
ximité des chambres. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.

On prendrait quelques

pensionnaires
pour la table. — Ru» Anciem-
H-tel-de-Vlllle 1, 1er étage.

Jolies chambres meublées,
avee pension. Prix modéré. —
Crêt-Taconnet 38. 

Veuve d'instituteur, ft la
campagne, cherche

enfants en pension
& partir de 4 ans ou person-
nes âgées. — Adresser offres
écrites sous M. M. 271 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Chambre et pension. Avenue
du 1er Mars 6, 4me ft droite. *

Jeune homme
connaissant lee travaux de la
vigne trouverait place à l'an-
née dans famille neuchâte-
loise se rendant en Haute-Sa-
voie (bord du lac Léman).
Gages selon entente. Vie die
famille assurée. — Adresser
offres écrites & J. H. 373 au
bweau de la PeruHlle d'avis.

Pamille neuchâteloise par-
tant pour la Haute-Savoie
(ibord du lac Léman) cher-
che

jeune fille
aimant les enfants. Vie de fa-
mille assurée. — Adresser of-
fres écrites ft F. N. 372 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
de 17 ft 18 ans, sachant traire
et faucher. Entrée début de
mars. Gages à convenir. S'a-
dresser ft Jean Steiner, Penln.

On cherche

bonne à tout faire
sachant cuire, parlant fran-
çais, pour ménage soigné. —
Bons certificats exigés.

S'adresser rue des Beaux-
Arts 28, Sme étage.

On demande

jeune fille
active, (présentée par parents,
ayant si possdfble bonnes no-
tions d'allemand, pour maga-
sin de photos. — Ecrire aveo
référenoes ft Case poste 5874,
Ville. .

Dams ménage soigné de trois
personnes, on demande

bonne à tout faire
capable, sachant bien cuire.
Demander l'adresse du No 378
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour après Pâques, garoon
hors des écoles pour aider
dans petlt train agricole. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. S'adresser & M. Frie-
derlch. Feld près Lyss. 

ON CHERCHE
pour tout de suite, Jeune gar-
çon sachant faucher et trai-
re. Gages : 50 fr. par mois.

Adresse : Louis Stettler,
Marché 2, la Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique de che-
miserie cherche

représentant
bien introduit auprès de
clientèle particulière, région
de Neuchâtel. SA 15254G

Ecrire sous Chiffres O.
3359 X., Publieitas, Genève.

. 
Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel
Téléphone 51.144 co.

Ponr les annonces avec offres sons initiales et chiffres, U est inutile de demander lee adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les Indiquer. Il tant répondre par écrit ft cet annonces-là et adresser les lettre* an bnrean
dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-
•e d'nne annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION OB LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL.

A louer, dès le 24 juin 1936,

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

A louer, Saint-Honoré 10, pour le 24 Juin ou plus tôt861011 dés r un beau logement
de cinq pièces, chambre de bonne chauffable, chambre
die bain, chauffage central, balcons. — Prix avantageux.

Pour tradrtœr : Téléphone 52.665 . P1431N

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Notaires — Rue Saint-Maurice -12

Téléph. 53.115 et 53.116

APPARTEMENTS A LOUER
Immédiatement ou pour époque à convenir

Centre 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-

côve. bres.
Rue Louls-Favre, deux gran- Tertre, quatre chambres.

des chambres. Treille, quatre chambres.
Centre de la ville, deux cham- Terreaux, quatre chambres.

bres. Bue Purry, quatre chambres.Rue du Seyon, deux cham- RUe Saint-Maurice, quatre
bres. chambres.Rue Saint - Honoré, deux RU8 du Manège, quatre cham-chambres. bres.

Rue Bachelin, deux cham- côte, quatre chambres.
bres. Sablons, quatre chambres.Cassardes, deux chambres. Fontaine-André, quatre oham-

Chemln des Pavés, trols cham- bres.
bres. Rue Bachelin, quatre oham-

Plan Perret, trois chambres. bres.
Ecluse, trols chambres. Evole, cinq chambres.
Parcs, trois chambres. Terreaux, cinq chambres.
Faubourg de la Gare, trols Beaux-Arts , cinq chambres.

chambres. Faubourg de l'Hôpital , cinq
Rue du Manège, trois 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 aveo alcôve. Beaux-Arts, trols chambres.

Faubourg de l'Hôpital, deux Près de la Gare, trois cham-
chambres. bres.

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

Vieux-Chatel, trols cham- Rue du Roc, quatre oham-
bres. bres.

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

chambres. Eue du Concert, quatre
Sablons, trols chambres. chambres.
Parcs, trols chambres. Terreaux, cinq chambres.
Rue du Roc, trois chambres. Beauxi-Arts , cinq chambres.
Sue du Manège , trois cham- Evole , cinq chambres.¦'. bres. I -Terreaux , six chambres. *

Frédéric DUBOIS, régisseur
JJ, Rue Saint-Honoré - Téléphone 51M1

Libre tout de suite ou date à convenir :
Près de la gare : Locaux k l'usage d'entrepôts, garage. Cour

indépendante.
Centre de la ville : Locaux à l'usage d'entrepôts ou tout autre

destination. W.-C. Eau installée.
Centre de la ville : Une cave. Accès facile.
Bel-Air : Logement de quatre chambres.
Monruz : Logements de trols chambres, confort. Proximité du

lac.
Rne Coulon : Logement de quatre chambres.
Stade - Quai Comtesse : Logements de trols chambres. Jardin.

Confort. Jolie situation en bordure du quai.
Faubourg dn Lac : Logement de quatre chambres. Confort.

Chambre et cuisine
meublée ou non, au soleil,
avec vue, Evole 8, 3me.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.195

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

cher, Stade, Hôpital, Fleury,
Temple-Neuf, Louls-Favre,
Bercles, Coq-d'Inde.

CHAMBRE INDEPENDAN-
TE : Château, Moulins.

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

Rne Coulon, beau cinq piè-
ces, avec balcons, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage central et dépen-
dances, k louer pour le 24
Juin.

Etude Baillod et Berger. +

Rue Matile 45
Bel appartement moderne,

quatre chambres, premier
étage, aveo chambre de bains,
chambre haute habitable, Jar-
din et toutes dépendances, k
louer pour le 24 Juin 1936,
on date à convenir. S'adresser
_ M. Raymond Brasey, Pe-
tits-Chênes 5, Neuchâtel. *

Pour le 24 Juin :

Parcs 82
beaux appartements de trois
pièces, toutes dépendances :
rez-de-chaussée, 66 fr. ; ler
étage, 70 fr.

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

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

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

BEAUX - ARTS
Etude BalUod et Berger. *

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

Pour le 24 Jnin ou avant,
k louer au faubourg de l'Hô-
pital , appartement de cinq
chambres aveo confort. —
Etude Baillod ot Berger. *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - (Tél. 52.424)

Immédiatement
on ponr date à convenir !

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

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage.

Brévards : garages chauffables
et local.

Prébarreau : beau local.
24 MARS :

Ecluse (Prébarrean) : trois
chambres, confort moderne,

24 JUIN
Port-Ronlant, Ecluse (Prébar-

reau): trols et quatre cham-
bres. Confort moderne.
A remettre pour le 24 Juin,

à la rne Louls-Favre, appar-
tement de quatre chambres,
chambre de bains et dépen-
dances.

Etude Baillod et Berger. *

Locaux
Parcs 84, pour atelier ou

magasin 35 et 60 m3. Libres
tout de suite. Bon éclairage.

S'adresser k Ubaldo Grassi,
architecte, Prébarreau 23. *

Bel appartement ensoleillé
de trols chambres et dépen-
dances à remettre aux Parcs.
Etude Baillod et Berger. *

Divers apparte-
ments confortable*,
de 3, 4, 5 pièces,
bains, chauffage. —

: Rues t Cote, Sablons,
Coulon.

S'adresser Beaux-Arts 20, au
2me étage. *

A LOUER
pour le 24 mars, apparte-
ment de deux chambi-es. —
S'adresser chez Faul Bura,
Temple-Neuf 20.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, un

LOGEMENT
de trois chambres, aveo dé-
pendances, remis à neuf. —
S'adresser k H. Vuillemin, rue
du Seyon 23. 

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

PESEUX
Pour le 24 Juin, beau loge-

ment de quatre chambres,
toutes dépendances, bains, Jar-
din, situation tranquille, vue
sur le lac, dans maison de
trols étages. Prix avantageux.
Tram à proximité. S'adresser
rue de la Chapelle 20, au
2me, ou rue Arnold-Guyot 4,
au 2me étage, Neuchâtel.

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

Bachelin 5
à louer trols places, balcon.
Belle vue. -_ *

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

24 mars
A louer bel appar-

tement de trols piè-
ces. Chauffage cen-
tral. Loggia. Tout
confort. Prix : 00 f r.
par mois. — Offres
écrites sous chiffres
C. Z. 330 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gibraltar, appartements de
trois pièces, ler et 2me éta-
ges. — ' S'adresser ¦ -k B̂ÔxA
Bonhôte, Beaux-Arts ^y :*

Rue du Seyon, logements de
deux et trois chambres.

Rue des Moulins, locaux
pour entrepôts ou ateliers, k
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 139,
2me étage. 

Cassardes, k remettre pour
Saint-Jean, appartement de
trols chambres, chambre a ser-
rer. Jardin. Prix : 50 fr, par
mois. S'adresser à M. Frédéric
Dubois, Cassardes 14, ou k
l'Etude Petitpierre et Hotz.

A louer près de la gare,
pour tout de suite ou époque
_ convenir, bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. — Etude Baillod et
Berger. *

A louer, k Saint-Nicolas,
pour le 24 mars, un

beau logement
moderne

de trols chambres, bain,
chauffage central, service
d'eau chaude. Concierge. Jar-
din. Prix avantageux.

S'adresser k l'Agence ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel.

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

A louer tout de suite ou
pour date k convenir,

à Saînt-Blàise
deux locaux k l'iiMge '.'.'oîatie-
11èr, magasin ou burê$ii

à Marin ¦
un petlt Immeuble de deux
chambres et ime cuisine'.

S'adresser à M. Willy Ber-
ger, k Saint-Biaise.

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

Pour date à convenir :
ETOUE 15, six piè-

ces, tout confort, ter-
rasse et jardin d'a-
grément.

Petits-Chênes, Verger-Rond,
Battieux, trois et quatre piè-
ces avec et sans bain.

Gulllaume-Farel et rue du
Château, deux pièces.

Gérance des bâtiments, Hô-
tel communal.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, un
petlt

hôtel de campagne
très bien placé et marchant
bien (clientèle assurée), dans
village des bords du lac de
Neuchâtel.

Intermédiaires et pas sé-
rieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffres O. E.
352 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A l'ouest de la ville, BUJ- la
ligne de tram, beaux appar-
tements de trois et quatre
pièces, aveo tout confort! —
Etude Baillod et Berger i *-•-

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

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

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

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

Pertuis du Soc-
Vallon de i'Ermiiage

A louer pour le 24 Juin,
maison de huit chambres,
bain, central et toutes dépen-
dances. Jardin et bols de
4600 m'. — S'adresser Etude
Wavre, notaires. 

POUR TOUT DE SUITE
ou époque k convenir, bel
appartement de quatre cham-
bres, hall et dépendances, tout
confort, terrasses et belle si-
tuation. S'adresser Evole 47,
rez - de - chaussée, téléphone
51.521. 

¦
^

A louer, Stade, beau
logement, 3 cham-
bres. Confort. Entrée
à convenir. — F t iule
Branen.

Maison suisse offre k Jeune monsieur sérieux,

représentation
exclusive et lucrative. Affaire Intéressante. Pour licence, petlt
capital de 200 k 500 francs exigé. Offres sous chiffre W. 5764
Z., k Publieitas, Lausanne. SA16302Z

A louer GARAGE,
Tertre. — S'adresser
Etude Brauen, no-
taireŝ  
ETUDE WAVRE

notaires
Palais Rougemont Tél. 61.063

Immédiatement t
Rosière : trols chambre*.
Evole : cinq chambres.
Faubourg du Château l six

chambres.
Rue Pourtalès : deux oham-

bres.
24 Juin :

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

chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
Orêt-Tâconnet : sept cham-

bres.
MalIIefer : trols et cinq cham-

bres.
Gardes-meubles, caves, en-

trepôts divers k louer.

JoMe chambre bien meu-
blée, avec balcon, vue magni-
fique. Paires 55, 2me étage k
droite

 ̂Bedile chambre indépendan-
te au soleil. Fr. 25.— par mois.
Fahys 87, 1er. 
CHAMBRE INDEPENDANTE
Epancheuirs 9, 1er. *

Jolie chambre. — Rue Pur-
ry 4, 2me k gauche.

On prendrait

en pension
Jeunes garçons. Peuvent ap-
prendre l'allemand et suivre
l'école. Vie de famille. — E.
Christen-Dubs, Alkoholfrèles
restaurant, Herzogenbuchsee.
Téléphone 68.107.

On demande à louer pour le

24 juin 1936
appartement de trois k
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 100-
150 mètres carrés. Prix global
Fr. 175.— maximum. Offres
k P. Berthoud, téléphone No
52967, Manège 2. 

On demande k loùéi^Mpour
le 24 Juin, k Neuch&tel OU.
environs, l": '. ' .

APPARTEMENT
de quatre chambre et, k pro-
ximité du dit, petlt atelier
avec ou sans force motrice,
pour petite Industrie. Offres
détaillées par écrit, sous
chiffre R. P. 328 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche à louer, dans
les environs de la ville, un

TERRAIN
de 1000 mètres carrés envi-
ron, bien exposé, ainsi qu'un
petlt logement se trouvant à
proximité Immédiate. Adresser
offres écrites k P. V. 341 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour travaux de ménage, dans
boulangerie en ville, 25 fr.
pair mois. — Adresser offres
écrites à J. F. 379 au bureau
de la Feuille 

On cherche

jeune fille
14 k 16 ans, honnête et sé-
rieuse, aimant les enfants.
Vie de famille et bons soins
assurés. — S'adresser à Jules
Botoh, Lee Places, Sonvilier.
Téléphone 91. 

ON DEMANDE
potur un petit ménage soigné
de deuix personnes, une per-
sonne ayant déjà été en ser-
vie., —r Adresser offres écri-
tes aveo références sous chif-
fres M. O. 369 au bureau de
la Feuille d'avis.

Langue alSemande
Pension pour jeunes filles dans famille distinguée,

excellentes écoles ou leçons à la maison. Sur désir, mé-
nage, piano, anglais. Education soignée et maternelle.
Villa avec tout confort. Références. Prospectus. Prix
90-100 fr. — Mme Gysler-Tschumi, ingénieur, felder-
hof, Herzogenbuchsee. SA 6428 B

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

inspecteur qualifié pour
la branche accidents

connaissances complètes exigées. Poste stable et d'avj.
nir. — Offres sous K 3160 L à Publieitas, Lausanne.

On oherche

femme de chambre
remplaçante, pour deux mois,
bien recommandée. — S'adires-
ser à Mme Maurice Borel, Le
Moulin, Bevaix.

Commissionnaire
garçon de peine, de 16 k 18
ans, est demandé à la Con-
fiserie Burger, Treille 9.

On cherche
à placer

dams le canton de Neuohâtel
(Neuohâtel et environs), un
garçon de la ' Suisse aUeman-
de, âgé de 15 ans, hors des
écoles, bten portant, intelli-
gent, connaissant déjà un peu
le français, comme garçon de
peine, dons un magasin ou
maison avec train quelconque.
Outre ses services de garçon
de peine, on payerait pour lui
une modeste pension. —
Adresser les offres à la cure
d'Amimerswll (Argovie).

jeune Suisse allemand, âgé
de 17 ans, font, cherche pla-
ce die

§ommîsssî.!_8.a!s,e
dans boulangerie , boucherie
ou éventuelle__ent dans petit
¦train de campagne. Entrée au
printemps. Gages à convenir.

S'adresser à J. Nyffenegge.
chez li. Charriera, Jardinier,
Lonay sur Mfcwrg-S.
¦¦BUHBBBMHMH

Jeune fille
de 20 ans, l'ingère, cherche
place dans maison particuliè-
re, comme femme de cham-
bre ou pour faire le ménage.
Entrée 15 mara ou date à con-
venir. — Earir. à Alice Beye-
ler, Freiburghaus près Neue-
negg. BA20142B
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBBBB

On cherche
place

pou. Jeune fiffle de 16 ans
comme

volontaire
dans une famille sérieuse,
.pour apprendre la langue
tançalse. SA17083B

Famille K. STETTLER-
L. RTSCHER, Elsenbahnstras-
se, Dttrrennast près Thoune.

JEUNE FILLE
honnête, de confiance , 17 ans,
cherche place dans bonne fa-
mille comme aide pour le mé-
nage ou auprès des enfants.
Entrée à convenir. — Adres-
ser offres détaillées en men-
tionnant les gages, si possible
en allemand, à M_rgrlfc
Sohwab, Wagnerel, Sdselen
(Berne).

Dame distinguée
cherche place de lieotrioe, da-
me de compagnie, pour quel-
ques heures par Jour. Adres-
ser offres écrites k D. E. 375
au bureau de la Feuille d'avis.

QUEL ENTREPRENEUR
occuperait un Jeune homme
tatèe__ge_Jt, âgé de 16 ans, fils
d'un entrepreneur près de
Salnit-Gall , initié d'ans la
branche, comme aide-maçon,
pour les mois d'été ; il aime-
rait se perfectionne, dans la
langue française. Eventuelle-
ment échange. — Adresser
offres et conditions écrites, si
possible en langue allemande,
sous chiffres A. B. 367 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame
cherche Journées, nettoyage
ou entretien de bureaux. —
Mme Perriard, ruo de Neu-
ch&tel 49, Peseux. 
?uuouuuLJDnnnnnnnno

Garçon Intelligent, obligé
de suivre la Sme année d'é-
cole,

cherche place
où la aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

Offres à Ed. Meyer, Landstr
68, Bettlach. AS15284J
nnnnnnrir nnnnnnnnnnri

Jeune fllle
de 16 ans, cherche place dans
bonne famille pour aider et se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille. —
Adresser les conditions à Hul-
da Balmer, chaussures, Mtlhle-
berg (Berne).

Quarante-cinq Jeunes filles
sont à placer comme

volontaires
dans bonnes familles privées.
Entrée après Pâques. Bureau
de placement, rue de l'Envers
37, la Chaux-de-Fonds, H.
Steiger.

ON CHERCHE
pour Jeune homme place dans
café, magasin ou commerce de
lait. Entrée après Pâques. —
S'adresser k M. Gottlieb
TSCHACHTLI, Fraschelzgasse,
Chiètres.

Je cherche pour
JEUNE FILLE

de seize ans, potur Pâques,
dans la Suisse romande, une
place facile comme bonne ou
potur s'occuper d'enfants, en
vue d'apprendre la langue
française. — Eventuellement
échange aveo Jeune fllle dési-
rant apprendre la langue al-
lemande, comme aide de la
ménagère. Bons soins et vie
de famille absolument exigés
et assurés. Th. Sclierver, Wtts-
cherstrastp 7, Neiinmisen (ct .
Schaffhousc). SA6696S

On cherche, pour Jêùj;
garçon de 15 ans, connaissait;
les travaux de la campagne,

bonne place
ohez agriculteur du canton;
vie de famille et bons traite,
ments désirés. Faire offres \E. Burgat, Société 8, Colom-
bier.

On cherche place facile pom

deux jeunes filles
de bonne famille, de 16 et 17
ans, où elles auraient l'occa.
sion d'apprendre la langm
française ot d'aider au mena.
ge. Vie de famille désirée. —S'adresser k Famille Si Ett«
(Rudls), Ried près Chlètw»,

i*i*'"*̂ "̂̂ "̂ ^ **"̂ ^™"̂ _̂___flii___jBjrçfl

On cherche

place
d'apprentissage

dans entreprise mécanique ou
atelier de réparations d'autoj
pour jeune homme de 16 __«,
grand. — Adresser offres &
G. Stuictel, Halenbrilcke
(Berne).

Apprenti
confiseur

cherche place pour après PS.
ques. — Prière de faire of.
fres k E. NOBS, Bienne J
route de Boujean 181.

AS15285J

Bonne famille du canton de
Zurich cherche, pour Pâques,
k placer ron fils qui désira
suivre 1'éEcole de commerça
il Neuchâtel,

en échange
de Jeune fille ou garçon 45*
slrant apprendre la langue al.
lemande. — W. Kopschlt^
Wetzikon.

ÉCHANGE
Banne famille désire place»

sa fille de 16 ans en échanga
de Jeune fllle du même aga
environ, où elle pourrait sul.
vre les écoles. Famille Joos,
Morgartenring 63, Bflle.

Echange
On désire placer en Suis!»

romande, en vue d'apprendre
la langue française, Jeune fil»
le de 15 ans, en échange d'il.
ne Jeune fllle du même âge,
Possibilité de pouvoir prendra
des leçons. — Offres k Fa-
mille Feller, TJebeschl (Thon,
ne).

Hat Ma toi'C
3eyon 2 (Maison P. K. Z.)

Tél. 51.926 *

JMme BQNftRPO

mm\m Wmsr *7mTr*?mntB*
m , Mademoiselle Hélène |
M SENAUD et famille, pro- |
H fondement touchées des |
I marques de sympathie I
m qui leur ont été temoi- 1
B gnées à l'occasion de I
¦ leur grand deuil, exprl- a
H ment Ici leur sincère rc-
9 connaissance.
if! Bevaix,
|| le 21 février 193G.

Les familles I
[| LHOSTE - BEL remet- |
B dent sincèrement toutes M
H les personnes qui leur B
B ont témoigné de la sym- gj
H pathle à l'occasion de H
n leur grand deuil.

! Madame Charles |
M BERNER, les familles 3
H BERNER et GORGER.M. |
I profondément émues et M
fl ne pouvant répondre & R
9 tous, remercient Bien xi - f J
M vement les personnes q»1 M
m leur ont témoigné tant H
H de sympathie dans len* B
g! prand denil.

Entreprise importante JĴ  £_£
un atelier de réparations,

un technicien
bien au courant df la mécanique, de l'électricité et du
dessin de construction. Age limite, 35 ans. Inutile de
faire des offres sans de sérieuses références. Entrée
immédiate. Adreser offres manuscrites et prétentions
sous P 1406 N à Publieitas, Neuchâtel.

Associé-Commanditaire
Entreprise de charpenterie-menuiserie en pleine

prospérité, cherche associé intéressé capable de diriger
personnel. Apport désiré Fr. 5000.—. Garanties de ler
ordre. — Faire offres écrites sous chiffr e K. B. 362 au
bureau de la Feuille d'avis. 

VENDEUSE
très au courant de la vente (25-30 ans) trouverait place
stable dans bon commerce de nouveautés, bonneterie.
Entrée ler mai. Inutile de faire offres sans les Qualités
requises. — Adresser offres écrites à V. L. 374 au
bureau de la Feuille d'avis,

Place Plage* S, 2me
Locaux pour bureaux, In-

dustrie ou société.

Peseux
Superbe appartement très

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

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

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

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

PESEUX
A louer bel appartement de

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

^̂ r JtllBl
En Tille quatre piè-

ces tout confort
85 et 110 fr.

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

Pour le 34 juin,
Qgsai Ph. Godet 2
bel appartement

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

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

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

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

BEAUX BUREAUX. Prix k
convenir.

L. MICHAUD, bijouterie,
Neuchâtel. . '' *

Pour le 24 Juin, à remettre
anx Draizes, beaux apparte-
ments ensoleillés de deux et
trois chambres, avec chambre
de bains et chauffage central
par appartement. Proximité
du tram,

Etude Baillod et Berger. *



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

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

Adresser offres écrites il B.
O. 58 au bureau de la Feuille
d'avis. 

24 mars ou
date à convenir

: A vendre ou à louer à
l'ouest de la ville,

jolie villa neuve
de huit chambres, cuisine,
dépendances. Dernier con-
fort. Chauffage mazout.
Garage. Magnifique Jar-
din. Conditions très fa-
vorables. Etude René Lan-
dry , notaire, Concert 4
(téléphone 62.424).

A vendre foui de suile
belle propriété, bord du lac,
_ Yvonand. Maison familiale
avec dépendances. Garage
pour deux voitures, garage à
bateaux. Parc de 63 a., mor-
cellement possible.

Ecrire sous chiffre O. A. 346
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Terrain à vendre
situé au bord du lac et de
la route cantonale, près de
la plage de Monruz. Adresser
offres écrites _ T. D. 361 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

A vendre 1000 à 1500 kg. de

betteraves
(demi-sucrlêires) chez Chris-
tian Dolder, Thielle.

_̂__ _______M________________ W—___¦____________¦_¦ ¦

£es vêtements de- saison smit:
£e costume laiMew f Fen tissus nouveaux noppés, Shetland, peignés, les gris, ||J §am
les beiges et les classiques marine et noir ; quelques Jr,S [y gg_j
prix de nos modèles, tissu et coupe de premier ordre, gUIL
le costume tailleur 68." 65." 58." 55." 52." Iw9

£e manteau mi~scà&m *&n
façon tailleur, toujours tissu et coupe très m m
contrôlés ; quelques prix : S \
le manteau 58." 55." 48." 45." 38." 35." HwO

Rayon spécial pour tailles fortes

£es to&es pMmta4dè%es 4 fl 'jj j)
en lainage, teintes et modèles nouveaux ; M \m ** U j
quelques prix: 1 $m

la robe 39." 38." 35." 29." i W

Voir nos vitrines spéciales

I B w ftÙe/ V MAURICE ET/ 7 HONORE

j /PEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE j
M___________________________________________________________________ _̂____^_____________ iB__i
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Consommateurs, favorisez
les commerçants qui font
vivre l'artisanat et paient tous
leurs impôts dans le canton.

TAUREAU
d'un an, avec ascendance,
ainsi qu'un fort CHEVAL de
quatre ans. Eventuellement k
échanger contre un plus Jeu-
ne, chez Pierre Bachmann,
Boudevilliers.

tff iârimcîe
Cboffé/Uj tM

Contre la toux
et rhumes négligés

GOUDRON IRA
le flacon Fr. 1.75

Avec ristourn e

A vendre quelques mille
kilos de

foin
provenant de bon champ. —
A la même adresse, environ
150 kilos de CAROTTES NAN-
TAISES. S'adresser k Char-
les Clottu , Cornaux.

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

le tout rendu k domicile.
S'adresser k Marc STTJBI

Montmollin

A vendre 40 _ 46,000 kg. de
JB t.foin

ef regain
S'adresser à M. Mard Fran-

çois, la Ricdera, PRAROMAN
(Frilbouirg).

S i .  «¦¦î ™_»__iiiniiim« II min I I I I I I I I I  i miiiiaiM m
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Je suis acheteur d'une quantité importante de

vin blanc
de Neuchâfel

1335, première qualité. Adresser offres écrites dé- l
taillées à L. T. 358 au bureau de la Feuille d'avis. [

Famille de fonctionnaire
cherche à placer Jeune fille
de 15 ans k Neuchâtel, pour
une année,

en échange
de fille ou garçon du même
âge, en vue de suivre l'école
et le Conservatoire. Piano dé-
siré. Adresser offres k Alfred
Risler, Seestrasse 216, Hor-
gen près Zurich.
¦ i »

Bureau de comptabili té

H. SdiweingrÉer
Expert * comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.60t
Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

^<$>######><#>
Beau choix

de cartes de visité
an bureau du journal

Bonne famille bourgeois, d.
Zurich cherche pour une Jeu-
ne fllle de 15 ans qui désire
suivre l'Ecole de commerce ds
Neuchâtel, k faire ' échange
avec Jeune fille ou garçon qui
veut suivre les écoles de Zu-
rich (Ecole des arte et mé-
tiers, etc).

A. Wetter, Môhrlistoasse 64
Zurich 6. ¦ AS791Z

On cherche à acheter

vélo de dame
d'occasion, en bon état. —
Adresser offres écrites aveo
prix k R. S. 376 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

AUTOS
de 5 à 18 CV., d'occa-
sion et d'autres pour la
démolition. — Offres
détaillées avec prix sous
chiffres A. H. 371 au- bu-
reau de la Feuille d'avis.

~—— m

FamiS!@ pauvre
dans la peine, père malade
(sept enfants) démanche' à
acheter des habits usagés et
une couverture de laine. —•
Offres à H. J. 368 au bureau
de la Feuille d'avis.

g| 23 II 36 âmaa^̂ ^̂ ^ K â f̂ m̂ m̂ m̂^̂ ^m̂̂ Ê̂mmmÊmmmmmmm Ê̂mm m̂mmmm m̂^̂ B m̂i m̂m^̂ ^mmmm ^̂^̂^ ^̂ a^̂ ^̂ m^̂ m m̂m^̂ ^mamÊmm âmmmmm ^̂  3 _¦______¦=_

Administration 11 , rae da Temple-Neuf. Mp_M mm «J *W m ' *M <¦ WB flV ms Emplacement, spéciaux exigés, 20 '/t
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B B B m ** B «ft ¦ B *** É B d* surcharge.

s_si5a.âai5t3£ rPHllw fi fllII Q HP rtfPfI/*fî /ïiP# l-™4^ "̂
Régie extra - cantonale : Annonces- JE B_  ̂ttr-& HL G» m> ̂ _\__m* fL«L %sJ%\_. ̂  

_L tZr \Jm% T_r" __L W L̂m * L« mm—0 M B S-A. _L V_  ̂ EL "*" r*dactîon 
ne 

répond pas des manusi
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. m̂ ^̂  ^̂  — * *-mr ___r w -w w . —mr m 'm *mrm w -  ̂w erits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues Jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NE UCHATE L

Bente de bis
L'ETAT DE NEUCHATEL

fera vendre par vole d'enchè-
res poxbllques et aux comdl-
tlone qui seront préalablement
lues, le Jeudi 27 février, dès
les 14 heures, les bols sui-
vants, situés dans la forêt
cantonale de Pourtalès :

8 stères foyard
60 stères sapin

1400 beaux fagots bran-
ches sapin.

Rendez-vous à Lordel sur
JBnges :

et le samedi 29 février, dès
les 14 heures, dans la forêt
cantonale du Trembley :

320 stères foyard
80 stères chêne

2500 fagots.
Tous les bols sont k port

de camion.
Le rendez-vous est à la

Prise Godet sur Saint-Biaise.
Salnt-Blalse,

le 21 février 1936.
L'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement.

Pour tout de suite ou époque à convenir,

à vendre ou à louer
maison familiale avec garage

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

A VENDRE
Immeuble de rapport dans excellente si-
tuation. Construction récente, état de
neuf , location assurée. Prix : Fr. 90,000.—.

Adresser offres cn l'Etude du notaire
Francis JUNIER, 4, rue dn Seyon, à Neu-
ohâtel.

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.

Enchères d'un domaine
à Coffrane

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

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

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

Office des poursuites de Boudry

Hé¥Ocafi©n d'enchères
Les enchères publiques fixées au lundi 9 mars 1936,

£ 16 heures, des immeubles appartenant à Louis-Frédé-
ric et Otto Reynaud, à Boudry, pour les articles 2043 et
3154 du cadastre de Boudry,

N 'AURONT PAS LIEU
Boudry, le 19 février 1936.

OFFICE DES POURSUITES.
A vendre beau

terrain à bâtir
S'adresser Arnold-Guyot 4,
rez-de-chaussée.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une automobile

Le lundi 24 février 1936, à
10 li. 30, l'office dea poursui-
tes vendra par vole d'enchères
publiques, au Garage César
Stauffer, quai Jeanrenaud 16,
ù Serrières, où elle est en ga-
rage :

Une automobile « Essex »,
conduite intérieure, quatre
places, 13 HP.

La vente aura lieu au
comptant et conformément â
la loi fédérale sur la poursui-
te pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES:
Le préposé : A. Hummel.

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

magnifique villa
de onze pièces , véranda ,
Jardin d'agrément. — Vue
splendide et Imprenable.
Tout confort. Situation
excellente près du funicu-
laire. Conditions excep-
tionnellement avantageu-
ses. — Etude Ecné Lan-
dry, notaire, Concert 4
(Tél. 62.424).

.... ¦„—i ...

Eticlîères d© 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 heure s et les mises commenceront à 11 h. 30.

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

Ed. Niklaus. ,

Avis imp ortant
¦¦i^̂ lHHB B̂^̂ HMH_l-__I^^^H__n-_ -̂̂ HEB________H-___l-________-_____Bi

Notre grande vente de
Parfumerie continue

Comme tout le monde le sait, un nouvel
impôt sur l'alcool a été imposé, ce qui a
augmenté jusqu'à 100 % les prix des

articles contenant de l'alcool.
Grâce à nos achats importants au mo-
ment propice, nous sommes à même

de vous offrir encore aujourd'hui

notre bonne Eau de Cologne
60° à Vancien prix

farj l

EAU PE COLOGNE
QUALITÉ SUPÉRIEURE 60e

naturelle, bonne qualité, ^W K:A
pour la toilette, le grand Jif TET T-Jr
flacon 1/1 JF
la 1/2 bouteille 1.35 WÊÈ.

la 1/4 bouteille -.85 la 1/8 bouteille -.65

Prof itez des nombreux articles très
avantageux que vous of f r e  cette vente.

Voyez notre grande vitrine spéciale

AU IJOUÏRE
LA NOUVEAUTÉ S£A

Ql&uhM I
____________________________________________________________

ENCHERES
de bétail, matériel rural et mobilier

A DOMBR ESSON
Le lundi 9 mars 1936, dès 9 heures et demie, B sera

vendu au domlcUe des héritiers de Mme veuve Rodolphe von
Gunten, à Dombresson, le bétail et matériel ci-après :

trois vaches de 3, S et 10 ans, deux génisses dont une por-
tante, poules et coqs;

deux chars, k échelles et k pont, un tralneau-breack, une
voiture, une glisse, une faucheuse, un hâche-pallle, une bosse
k purin, une herse, un van, une charrue, une piocheuse, un
coupe-racines, râteaux, fourches, clochettes, colliers, couvertu-
res, brouette, un banc de charpentier et accessoires, outils d'é-
curie et quantité d'objets ruraux.

MOBILIER : un divan, un canapé, un bahut, un Ht deux
places, un buffet deux portes, une glace, tableaux, une table,
un bols de Ut, tonneaux, bouteilles vides, bonbonnes, caisses,
malles, corbeilles et autres objets.

En outre, lots do paille et foin, pommes de terre et bette-
raves.

TERME DE PAIEMENT : 31 mal 1936, moyennant cautions.
Escompte : 2 pour cent au comptant sur échutes supérieu-

res k 50 francs.
Cernier, le 20 février 1936.

Le Greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

Radios
Un excellent appareil, pre-

mière marque, partait état,
superbe somomlté, Fr. 140.— ;
deux autres, excellent état,
Fr. 90.— et 75.—. Un Philips
moderne. Démonstrations sans
engagement. — Benoit, Cor-
celles. Téléphone 61.459.

_______3____S______Hrfl_3B___.
A viendre quelques mille ki-

los dé

foin Ire qualité
atasl que quelques mille pieds
de bon fumier bovin. — S'a-
dpesser k Nuima Comtesse,
Beratx.

OCCASIONS
A vendre um divan, une

poussette de chambre, i_n
pousse-pousse, une table,
deux chaises. — S'adresser
Oiibé Suchard 2, rez-de-chaus-
sée, Peseux.

Opel
sloc cylindres, superbe con-
duite Intérieure, peu roulé, à
vendre pour cause de mala-
die. — F. H. Borel, ex-expert
autos, Saint-Nicolas 13.

A saisir tout de suite
Saille k manger moderne. lit

uns place, avec sommier, 30
fr. Dlvans-torcs 20, 25, 30 fr.
Gteces 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 mi_ra.es 10, 15, 20 fr.
Cadres et gravures depuis 50
c. Tables ronde. 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 r_ vernis
28 fr. Machines à coudre 10,
30, 40 fr. Petites commodes
réparées 28, 35, 40 fr. Console
60 fir. Fauteuils 25 et 50 fr.
Tables à radio 15 fr. Fauteuil
cuir 20 fr. Sellettes 5, 7, 12
fr. Coiffeuse 15 f r. Lustres et
petites lampes depuis 4 fr.
Petit laivabos 8, 10, 25, 30 fr.
Cuisinières à gaz et électrique
25 et 30 fr. Table k dessins 20
fr. Echeles 3, 5, 8 fr. Couleu-
ses 3, 5, 6 fr. Machine à scier.
Tables de muit 3, 5, 6, 10 fr.
Tables à ralionges 15, 30, 75
fr. Vitrine 10 fr. Potagers k
bois 10, 15 et 20 fr. Chaises-
longues 15 et 20 fr. Remon-
tage de matelas depuis 6 fr.,
bureau de dame noyer 45 fr.

B. WIKZ, Fbg Hôpital 16

Rappel 
nos vins blancs valent —
Neuchâtel 1935 
Fr. —.90 

Bonvillars 1935 —
Fr. —.80 
le litre 
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Les

FRUITS
AU JUS

sont appréciés par petits
et grands !

En voici quelques sortes
spécialement avantageuses:

Pruneaux enliers Fr. -.55
Pruneaux moitiés » -.70
Poires moitiés . » 1.—
Abricots moitiés » 1.15

la grande boîte
RISTOURNE 1

BLANC 1936
Choix splendide de

chemises de jour
toile blanche, depuis

1.50 net
chez

GUÏE-PRËTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

g Magasin neuchâtelois

&MBUSTI81ES &
TflAHSPOflTS S A

y. BIAISE
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Librairie Payot.. B
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Chardonne :

* Porcelaine de Limoges,
, , ; petite chroniqu e

d'A.-M. Bach.

Nous cherchons, pour no-
tre fllle de 15 ans,

en échange
d'une fillette (de préférence),
place où elle pourrait suivre
l'école. Adresse: Famille Wied-
mer, boucherie, Oey-Dlemtl-
gen (Berne).

Comptabilités: organisations
Comptabilités : mises à jour
Comptabilités: revisions
Comptabilités : bouclements

Bureau fiduciaire
Marcel Marchand

licencié
ès-sclences commerciales

expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tél. 53.578

Fr. 25Q0.-
sont demandés contre très
bonnes garanties. Intérêts et
remboursement k convenir.
Affaire sérieuse. — Paire of-
fres écrites à M. E. 380 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Jeune homme de 17 ans,
sachant traire et faucher,
cherche place. Désire appren-
dre la langue française. Vie
de famille exigée. On pren-
drait

en échange
Jeune homme du même âge
pour aider aux travaux de la
campagne. Entrée Immédiate
ou k convenir. S'adresser à
Famille Albert Tanner , TOF-
FEN (Berne).

Facteur de Bâle chercha à
faire

échange
(avec un garçon) pour sa
fille de 15 ans, ayant l'inten-
tion de suivre un. année l'é-
cole française. — Offres k
Frledr. Steiner, facteur , Bla-
slrlng 134, Bâle.

POUR CONSERVER
votre

IMMEUBLE
Réparez-le à temps !

Votre fournisseur ?

MEMBIRE
6; HAWICEJ>>Ï frff̂ HEUOtATEl,

______0--_---M--i----------
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Le chevalier Panache

feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel i

par 62
MARCEL ALLAIN

— Miséricorde ! jurait-il. Que vois-
je en ces lieux maudits ? un cheva-
lier !... un égal !... Par Dieu, messire,
comment expliquez-vous votre pré-
sence en ce repaire de bandits ? Je
meurs d'impatience à l'idée de croi-
ser le fer avec vous !... On me nom-
me le chevalier Panache... Ma de-
vise est : « Comme panache au vent,
panache devant !... » Baillez-moi, che-
valier , et votre nom et votre devise à
votre tour ?

Or, l'être mystérieux que Panache
venait de provoquer ainsi d'insultante
et brutale manière, ne bondissait pas
sous l'outrage , mais esquissait au
contraire un geste de supplication...

Ce chevalier, d'ailleurs, — chose
extraordinaire — ne portait pas d'ar-
mes...

— Chevalier, insistait Panach e, je
suis ici à la recherche d'une femme
qui fut ravie , hélas ! par les sinis-
tres bandits à la troupe desquels
vous paraissez appartenir.  Elle s'ap-
pelle Bérengère... Il faut me la ren-
dre... Après quoi, je vous donnerai

une arme pour me combattre, car je
vois que vous n'en avez point...

Or, le mystérieux chevalier ne ré-
pondait toujours pas !

Panache, d'ailleurs, n'avait pas le
loisir de l'interroger plus longtemps,
Les deux brigands ayant ramassé
sans bruit leurs rapières se précipi-
taient sur lui et il n'avait que le
temps de se mettre en garde pour
se défendre contre leurs attaques...

Déjà le combat s'engageait, fu-
rieux , lorsque le chevalier Panache
tressaillait d'émotion..

A genoux, près de lui venait de
tomber son égal , le chevalier mus-
qué , et il semblait au jeune homme
qu 'il avait murmuré :

— Au secours ! au secours ! Sau-
vez-moi ! C'est moi qui suis...

Sa voix était douce et apitoyante,
comme celle d'une femme !...

Mais à ce moment précis des cla-
meurs nombreuses retentissaient de
tous côtés dans la caverne, cepen-
dant que l'on entendait des comman-
dements brefs :

— Les archers ! s'écriait alors Ca-
racaud... Aux armes ! mes amis. Ce
sont les archers du roi qui nous at-
taquent 1 II faut les passer tous au
fil de l'épée...

C'étaient , en effet , des gens d'ar-
mes qui survenaient dans le repaire,
et l'homme qui était à leur tête n'a-
vait rien de plus pressé que de s'at-
taquer à celui qu'il prenait pour le
chef de la bande, au chevalier à la

visière obstinément baissée, à Pana-
che lui-même !..

— Je n'appartiens pas au groupe
des bandits ! s'écriait celui-ci...

Mais on ne le croyait point... '¦_[ '¦

— Lève, alors, ta visière 1 com-
mandait le capitaine des archers...

Et comme Panache refusait, l'offi-
cier poursuivait , en s'adressant à ses
hommes :

— Point de quartier pour celui-là
ni pour les autres ! Sus aux bri-
gands !...

Les soldats du roi cependant étaient
trop peu nombreux, pour pouvoir
remporter sur les brigands une défi-
nitive victoire.

Tandis qu'une dizaine d'entre eux,
obéissant à leur chef , s'acharnaient
après Panache, qui se bornait à se
défendre , les misérables, eux, se hâ-
taient de prendre la fuite dans le
dédale des souterrains...

— Malédiction ! clamait alors le
courageux chevalier, ils entraînent
cet inconnu !...

C'était exact I...
Dans le tumulte de la bataille, Ca-

racaud et François avaient bondi sur
le mystérieux chevalier doué d'une
voix si féminine. Ils l'obligeaient à
les suivre...

Oue faire dès lors ?
Panache n 'hésitait guère... Lutter

contre les gens du roi ne pouvait lui
convenir. Il s'empressait donc de
les charger, puis, évitant de se fen-
dre et de les blesser, il s'ouvrait un

chemin parmi leurs rangs, sortait de
la caverne.

Il en sortait à l'endroit précis où
il y était entré. Mais il s'y trouvait
seul : Grillet-Soulard (avai t disparu 1

Qu'était-il advenu à l'infortuçé
charlatan ?

Les archers Pavaient-ils repris ?
les brigands s'étaient-ils emparés de
lui ?

Le chevalier Panache demeura per-
plexe. Mais ce qui le prèoeupait sur-
tout au plus haut point et le déses-
pérait aussi, c'était de n'avoir pu
réussir dans son entreprise, de n'a-
voir point retrouvé Bérengère...

Le chevalier Panach e se disait,
alors qu'il s'élançait à travers la
forêt sur les traces de son cheval
qu'il espérait rattraper bientôt :

— Ce gentil seigneur revêtu d'une
armure et qui avait une voix de
femme, si , par hasard , c'était Béren-
gère ? Ah ! dieu du ciel , j'en aurai
le coeur net 1 je le saurai 1... je le
saurai !

CHAPITRE XXII

— Pour quelqu'un qui a de la
chance , je n'en ai point !... Mais pour
quelqu 'un qui n'en a pas, j'ose dire
que j'en ai !... Hum I c'est bien vrai ,
ce raisonnement spécieux ! Car s'il
est exact que je me trouve en pri-
son , il n 'en est pas moins vrai que
j'ai l'existence sauve , bien que mon
acte de décès fasse remonter à huit
Jours passés le dernier soupir de ma

sympathique personne !.,. Hélas 1
telle n'était point , évidemment, la
destinée qu 'avait souhaitée pour moi
ma respectable mère, lorsqu'elle
crut si bien faire en me mettant au
monde... Cette excellente femme ne
songeait certes pas que sa progéni-
ture serait destinée à couler des
jours monotones dans l'humidité
sombre d'un cul de basse-fosse...
Mais les parents s'illusionnent volon-
tiers sur l'avenir de leurs enfants.
Pour ma part , je me sens très satis-
fait de n 'être point encore brûlé
vif... Seulement, ma situation actuelle
durera-t-elle longtemps ? Et qu 'ad-
viendra-t-il de moi , dans l'avenir ?
Peut-être, après avoir langui dans
les cachots , vais-je être conduit au
supplice ?... Mais non ! au fait , pour-
quoi ? J'ai le bonheur d'être inno-
cent ? Oui , sans doute , j'ai ce bon-
heur , mais, réflexion faite , je préfé-
rerais être coupable et libre que
honnête et prisonnier I...

C'était Grillet-Soulard qui , dans le
silence d'une prison obscure, se li-
vrait à ses réflexions philosophi-
ques.

Depuis cinq jours aussi sombres
et aussi longs que les nuits qui s'in-
tercalaient régulièrement entre eux ,
Grillet-Soulard avait renoué connais-
sance avec la paille humide des ca-
chots , le pain rassis , la cruche d'eau ,
les rats , les araignées et les geôliers
aux manières brutales.

Grillet-Soulard, lorsque le cheva-

lier Panach e s'était introduit dans
le souterrain qui conduisait à la ca-
verne des brigands , au milieu de la
forêt de Meudon , était prudemmenl
resté à la surface du sol, redoutant
de se compromettre, craignant de
recevoir un mauvais coup...

Hélas 1 le poltron personnage
avait , sans doute , dans cette aven-
ture , manqué de perspicacité, car,
s'il s'était tenu éloigné de la ba-
taille , il n'en avait pas moins été
victime d'événements fort redouta-
bles.

Tandis que Grillet-Soulard guet-
tait le retour du chevalier, il avait
vu, en effet , surgir des fourrés voi-
sins, toute une bande d'individus
aux aspects terrifiants qui s'en al-
laient en poussant des cris épouvan-
tables !

Ceux-ci apercevaient Grillet-Sou-
lard , ne s'at tardaien t  pas à le massa-
crer, mais le dépouillaient de sa be-
sace, qui contenait quelques écus
d'argent , et s'enfuyaient ensuite
après l'avoir légèrement bâtonné...

Grillet-Soulard se relevait à peine
et reprenait tout juste ses esprits,
qu'il était brusquement assailli par
une troupe d'archers du roi tju 'j*
reconnaissait facilement à leurs uni-
formes et qui s'empressaient autour
de lui , lui posant d'insidieuses ques-
tions et l'assurant que , s'il men-
tait , il périrait incontinent...

(A sutvrej, 1
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Il - \\ Tous lés carnets de Fr. 10.» et de Fr. 5.»
H J 11 présentés k l'encaissement du 6 JANVIER 1936 au 4 MARS 1936
^%4-<Ŝ  participeront au tirage. Pour plus de détails, consultez l'affiche chez

nos adhérents
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I refroidissemeni i
|j sont , l'un à l'autre, ce que le bien est au mal. En N

i effe t, le Formitrol est le remède par excellence qui |
coupe le mal à sa racine et l'empêche de dégénérer 7'

i en formes morbides bien plus graves.

S L'énergique agent bactéricide, connu sous le nom Ë

; de FORMITROL, développe au contact de la salive

un flux continu de formaldéhyde; la formaldéhyde ; |

: | permet à l'appareil respiratoire d'opposer une défense |
opiniâtre au développement de germes infectieux f

s ! et d'arrêter toute action néfaste des germes qui y

auraient déjà pénétré.

En vente dans toutes les pharmacies aa prix Se fr. UO te tube

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE
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! Pour»ïSZ PERMANENTE î
o (vagues et bouclettes) Z,
< ?  < ?
;? adressez-vous à la SPÉCIALISTE < |

\\ Mme Rose Goebel ij
| 15. Temple-Neuf - Téléph. 52.578 f
< ?  o
? Appareil dernier modèle (ne chauffant pas) _ f
4 ? 4 ?

] > Spécialiste pour la mise en plis < [
% Teinture, (Shampooing teinture) Z,
T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _¦ ¦_ _._¦ ¦_ ¦_ _¦_¦_._. _¦_¦ ¦_ _¦ _. _. ?

Liste des nouveaux
abonnés au téléphone

Groupe de Neuchâtel
(â découper et à conserver)

Oette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne figure pas encore dans la « liste officielle » ;

Nos t
33.343 BERGER & BERTHOUD, chauffages centraux

et installations sanitaires, Numa-Droz 109,
la nhaux-de-Fonds.

51.023 BRE. iA.PX, Auguste,, représentant chocolats
Nestlé, Peter et Kohler et « Produits laitiers
Nestlé », rue Deaor 3, Neuchâtel.

189 BRON, Louis flls, électricité-radio, Fontaine-
melon.

75.102 CLOTTU, E. A., frères, vins de Neuchâtel, Hau-
terive.

22.259 DE LA REUSSILLE, Charles, restaurant Epla-
tures-Bonne'^ Fontaine, la Ohaux-de-Fonds.

62.756 HOTEL GUILLAUME TELL (Gunthardt, Robert),
Neubourg li, Neuchâtel.

21.426 HALBERSTADT & Co, fabrique de confection
pour enfants et Jeunes fUles, rue de la
Paix 133, la Chaux-de-Fonds.

51.136 HIRT, ERWIN, AÉRO WATCH Co, Faubourg
Hôpital 33, Neuchâtel.

67.205 ISELY, Mmes, La Maisonnette, Chez-le-Bart.
31.955 JACOT, Alice, Infirmière diplômée, Envers 11 a,

le Locle.
51.396 LADAME Henri, docteur-médecin, homéopathie,

rue des Beaux-Arts 19, Neuchâtel.
61.57 LEU, Robert, docteur-médecin-chlrurglen, les

Verrières.
51.206 MENTHA, Marcel, maître ferblantier, Ecluse 61,

Neuchâtel.
61.61 MONNEY , Pierre, comptable, les Verrières.

23.611 PROGRÈS, le, Société secours mutuels, domicUe
du vice-calssler, M. Steudler, Jules, rue du
Succès 25, la Chaux-de-Fonds.

31.855 SALON COOPÉRATIF DE COIFFURE pour
dames et messieurs, rue du Temple 29, le
Locle.

151 SAVARY, P., chauffeur A. V. R., Cernier.
41.11 SCHWAAB, Jean, boucherie, les Bayards.
2.31 SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES DE LA

GOULE, domicile M. L. Pochon, technicien,
la Rotonde, Saint-Imier.

75.243 THORENS , J. & ROULET, L., agence d'affaires,
route de Berne 4, Salnt-Blalse.

66.274 TINEMBART, Henri, -sellier, tapissier, Bevaix.

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Malàdière - Neuchâtel

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

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

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

CONSULTATIONS
Jeunes r^ns : mardi, mercredi et samedi, de 16 à 18 h.
Jeunes filles : lundi et jeudi , de 16 à 18 h.

TÉLÉPHONE 52.182
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Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMACIE

M.DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444
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Briquet durable
à fil de platine

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

HM___J__K_9__l__l99____3<S__nn__l________________H___________ _

CIREUSE Six Madum , AS-
PIRATEUR Royal et RADIA-
TEUR 1200 W, le tout élec-
trique, état de neuf. Prix très
avantageux. — S'adresser Bu-
renu Crêt 7, Neuchfttel .

POUSSETTE
Wisa-Glorla, en bon état, à
vendre bas prix. A la même
adresse, on achèterait pousse-
pousse moderne, en bon état.
Sainte-Hélène 19, la Coudre.

I

Thés
Darjeeling

Ceylan . . 1.15 le Vt
Souchong fumé

Brisures 85 c. le Vt
chez

Wodey -Snckard
Spécialiste en thés §•
Importation directe

\ Profitez des derniers jours B'EB̂ J^
ffl^

iL M
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1 La maison du trousseau - NEUCHATEL |
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* l ¦"¦ i- X l U. I JJWU- 1 Diplôm. super. CFF. P.T.T. Douane».

ïfafa U H f f ff ï Bfflff i STENO-DACTYLO«Jm*.
MTIHHIW î î î  p i  jl U|P" r Comptabilité, langue». 

^̂

_̂rWï _̂__ .JH ^ _, 'J- *̂  ̂ t\ tout lt» 
liamtn*

AS 3165 L



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

piano noir
Conditions avantageuses. —
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (téléphone 52.424).

A vendre un
lit de milieu

état de neuf , complet, 145 cm.
de large et 200 cm. de long.
Prix avantageux. S'adresser à
Mme A. D., Monruz 54.

Bouclions
Dépôt V S ï&y
chez ^^_ _ ^S

Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier

A VEMi
une pouliche primée de trols
ans, un hongre de 2 ans, un
poulain de l'année. S'adres-
ser k Arthur Kipfer, aux
Vernes, Malvilliers.

Meubles
anciens et modernes, canapés ,
tables, guéridons coffres fau-
teuils, chaises. secrétaires.
commodes glaces, portraits,
étoffes, tapis, porcelaines cris-
taux argenterie, bibelots Rue
Haute IS. Colombier, l'après-
midi, c.o.
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ĝgggù Pour la nouvelle SAISON H
WB&éM W Notre rayon de

H| est déjà bien assorti
ilp|li dans les gants haute nouveauté

WE QUELQUES EXEMPLES 1
ll li DE NOS AVANTAGES :

w Gant de peau glacée A 90 1
ĵéËSm garni nervures, en noir, marine, JSÈ '

fBSf fiant de pean glacée £90 I
WÛ̂ ÈsÊÊïËSS qualité souple, garni piqûres, en ]f f l  |':f
W__ l̂f _̂_f noir' marine> marron et Sris> la P- Q_ïP

WË Gant de pean glacée J§@ 1
raP^l^i 

qualité supérieure, manchette fan- wË&S&i
lllllÉpii taisie, teintes mode, la p, 5.90 et jg|

«ail chetle perforée , haute nouveauté , ^?L i ; '
Klf se fait en blanc et crème, la paire Bt____9 '

r_«g__. flant de pean «g« S

fÉF GANT PECC&ftiX |
Mmf le gant de qualité pour la ^ ĵfe f|ft I

J!!»? ville et le sport, blanc et tff lt dPW

Qf ûuchnîol j

Avec le „CUMULUS"
de l'eau chaude à profusion,
sans peine et sans perte de temps!
Un simple tour de robinet suffit pour
avoir l'eau chaude nécessaire à la cui-
sine  ̂la salle de bain, à la toilette, etc.
La dépense pour l'énergie électrique
est loin d'atteindre le montant de la
consommation de bois, de charbon
ou de gaz pour fa quantité d'eau
chaude équivalente.
Le réservoir à eau du „CUMULUS"
est livré ordinairement en fer galva-
nisé. Pour des endroits où l'eau est
agressive, nous recommandons l'em-
ploi de nos réservoirs en „Spesqn(t

(alliage de nickel) ou en fer émaillé.
Les appareils automatiques, les sou*
papes de sûreté „Sima" et les réduc-
teurs de pression „Rema" sont fabrî»
qués dans nos propres ateliers, et
nous garantissons leur fonctionne-
ment irréprochable. 
MB. _£__ _~ C¦ v _aAê___ï__ (G& t fâ H &t .uiifluire*§au

Pour tous renseignements i ET
et prospectus s'adresser à ~. s-*.
MM. les Installateurs, aux£"\ JL' j
Services de l'Electricité ou'̂  / \
directement à la fabrique » \

SA3H7X

Amis de l'Institut de Musique
Assemblée extraordinaire, mardi 25 février 1936, à
11 heures dans les locaux de l'Institut de Musique
(faubourg de l'Hôpital 16, 2me étage).

Ordre du jour :
1. Examen d'une proposition de la Direction de l'Ins-

titut de Musique.
2. Divers.

É N e  

voudriez-vous pas prof iter de nos prix
comme des masses de personnes le f ont ?

SOULIERS NOIRS, BRUNS
ET FANTAISIE

QQQ JS 9© tfî90

SOULIERS BAS ET BOTTINES 1

Souliers patin Cfa SO
__^_ !ra_iiiSM_. clames ct messieurs... ^f___W

^̂ ^̂ P 
Souliers 

ski f ||&®

^»^^^P CAFIGNONS, PANTOUFLES , SOULIERS POUR FIL- *
«i
^l̂ ^g™. LETTES, GARÇONS ET ENFANTS, SNOW-BOOTS

Bois de feu
SEO

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

mollin.

Les appareils
Té!éffunken

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

sont en vente chez

APOMET-RAMO
\M) SPECIALISTE
V Ecluse 13. NEUCHATEL

Démonstration sans engage-
ment. Réparation rapide de
n'Importe quel appareil. Tou-
tes les lampes en magasin. —
Se rend k domicile. Tel. 53.306

I 

Contre toutes les H
douleurs et les maux

de tête,

Poudres
K3ll1t3

boîte de 10 poudres,
1 fr. 50

Pharmacie 7

PERNET
Epancheurs 11

. . .  le monde entier
à toute heure, en
toute saison, avec
mon

TELEFUNKEN

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

>Demandez démonstration
dans une bonne maison ~
de la branche. o>

i I M

Devis gratuits
¦Séparations

Tra lis. orma ( ions
ECLUSE 47 Tél. 52.088

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

Fromage gras, Jura et Gruyère, quai, extra
production été 1935, Fr. 1.20 le V_ kg.

Rabais depuis 5 kg, - Prix de gros par meule
Expédition au dehors

R,-H_ STOTZER, Rue de Trésor
Réparations garanties de |k

PENDULES NEUCHATELOISES I 1
î RÉGULATEURS ; |

MONTRES 11
IViUElf CAlilI flT On nherche à domicile i ffl
FSHKl M_li0t$&> dans toute la région I i
Fbg du Lac 6 Domicile : Beaux-Arts 15 |
SON pour la LOTERIE NEUCHATELOISE dep. 6 fr. HI

A vendre, en ville,

salon de coiffure poor dames
Capital nécessaire : Fr. 5500.—

Faire offres écrites à Fiduciaire G. Faessli, Neu-
châtel. 
_ ¦¦ ¦¦ ¦'" ¦—""'»""' ____________a__aHBBn_ii________ _n
I i"3f ïjf # îlif Ei \3 11 j" •FÎTC --I |_ _S|
i l_iiiil»»M«llh>..rtfll.iiJLm Lui lll liilBill..0..lm„<Hl,inii gJfeffil
g INSTITUTS - PUSNSIONiXlATS j

il INTEB 8ILVAS, WANGEN 8. AAR
! ! Institut linguistique de ler ordre pour jeunes Iilles; j Etudo spéciale et très soignée des langues '' .! i allemande, anglaise et italienne
i _ Site charmant, entouré de forêts et de montagnes
! I S'adresser à la direction AS 3132 L \i



Vue générale du barrage du Boulder Dam (Colorado), qui vient d'être
terminé. Cette construction est l'un des plus importants ouvrages

de ce genre élevé jusqu'à ce jour

Sphynx moderne : une tête monumentale du « duce »,
faite de briques et de ciment, dressée par les soldats

italiens dans la plaine d'Adoua

La Société des nations déménage ! Ce n'est pas une
petite affaire que ce changement d'appartement...
Aussi les camionneurs genevois sont sur les dents

Une gloire de la marine australienne : Voiles gonflées au vent,
ce bâtiment, que l'on croirait détaché d'une vieille estampe, ne semble-t-il

pas nous inciter aux longs voyages à travers le monde

Aux Etats-Unis, la petite Gloria
Vanderbilt, âgée de 10 ans,
héritière d'une fortune considé-
rable, a été l'objet d'une tentative
d'enlèvement. Les gangsters, heu-
reusement, ont pu être dépistés

Des animaux bizarres, que ces
jouets de baudruche, dont raf-
folent les « stars » d'Hollywood !
Voici , ci-contre, « Gooby », que

promène l'artiste Olivia
de Havilland

Un navire pétrolier a ramené à Bordeaux l'épave de l'hydravion
« Lieutenant de vaisseau Paris » qui avait coulé en Floride

au cours d'une terrible tornade

Deux croquis pris sur le front abyssin. Ci-de ssus : transport à dos d'âne de provision
d'eau qui, versée dans des outres , sera répartie entre les soldats du front. A gauche :
passage du fleuve Fafan, à la frontière de l'Ogaden et de la Somalie italienne

Le sourire de Miss Siam 1936 ! C'est Mlle Wani, de
Bangkok, qui a été élue reine, au cours de fêtes

données à l'occasion de l'anniversaire
de la constitution siamoise

Les Etats-Unis détiennent le record du froid; tous les cours d'eau sont pris
par le gel ; les célèbres chutes du Niagara, que montre notre cliché,
ont été pétrifiées et présentent l'aspect d'une formidable barrière de glace

Le jeune prince héritier japonais Akiluto Tsugu,
photographié à l'occasion du deuxième

anniversaire de sa naissance



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

Si bien intentionnés qu'ils soient,
certains des jeunes collaborateurs des
postes de Genève et Lausanne nous
paraissent manquer singulièrement
de prudence. En voulant nous pré-
senter au micro des conférenciers
connus ou les artistes célèbres, de
passage dans leur ville ils font preu-
ve d'un souci d'actualité assurément
louable ; mais on voudrait qu 'ils ne
se laissent point conduire par ceux-
là même qu'ils interviewent, dans
des voies dangereuses.

Lundi , par exemple, M. Henri de
Monfreid , amené devant le micro de
Lausanne, a fort proprement mis
dans sa poche celui qui l'interrogeait
et qui devait conserver la conduite
de l'entretien. Parlant du conflit
italo-éthiopien, le célèbre coureur
d'aventures a fait une apologie de
l'expédition italienne dont le ton et
l'accent ont gêné beaucoup d'audi-
teurs. Quels que soient nos senti-
ments et nos convictions on est
bien obligé de regretter l'incartade de
M. de Monfreid.

Que ses conférences expriment
avec vigueur ses sentiments person-
nels, soit. Le public est averti par des
affiches de ce qu'il va entendre et il
est libre d'y aller ou de n'y pas al-
ler. Mais parler à la radio comme il
le fit lundi , c'est prendre les audi-
teurs par surprise et heurter des opi-
nions d'une façon assez fâcheuse.
Nous croyons savoir, d'ailleurs, que
des protestations ont été envoyées,
à ce sujet , au studio de Lausanne.

Qu'on nous donne des interviews,
oui. Le genre est plaisant. Mais que
celui qui les présente soit assez
averti des choses du métier, qu'il joi-
gne à son talent assez de fermeté
polir ne pas se laisser entraîner par
des gens qui sont souvent tout heu-
reux de se tailler ainsi une publi-
cité considérable. Sinon , qu'ils s'abs-
tiennent,

On aimerait bien savoir si le spea-
ker 'de Genève a perdu récemment
une personne chère de son entoura-
ge. Si oui, qu'il veuille bien recevoir
nos ' condoléances. L'émission qu'il
avait préparée pour dimanche à midi
avait tout de la cérémonie funèbre
et bien des gens ont dû pleurer dans
leur soupe, en l'écoutant. De grâce,
Messieurs, ne confondez pas le sé-
rieux avec l'ennui. La vie n 'est déjà
point si drôle.

* Parmi les bonnes causeries de
la semaine, il faut citer celles de
Mes E. Jacobi et E. Kammarcher
(lundi), «comment faire un testa-
ment ». C'était clair, net, et dépouil-
lé du jargon cher aux tabellions.

* On attendait avec intérêt le se-
cond jeu radiophonique de M. R.
Chessex. Le jeune auteur a de l'al-
lant , l'intelligence du métier acquise
dans les milieux cinématographiques
— et de l'imagination. Sa « passion
à Roncevaux » (mardi), est à louer.
Du bon travail , vraiment, bien mis en
place, délicat sans vaine préciosité !
Si l'interprétation laissait quelque
peu à désirer, la qualité de l'ouvrage
ressortait néanmoins nettement. Le
ton du jeu radiophonique était d'ail-
leurs très joliment souligné par la
musique de M. Carlo Hemmerling.

La meilleure audition musicale de
la semaine nous a été donnée mer-
credi. Le mérite en revient à M. Er-
nest Ansermet, à son orchestre ro-
mand et à l'altiste Paul Hindemith.
La vigoureuse symphonie « Mathias
le peintre » a été rendue notamment
avec une couleur et un accent par-
faits. Ce fut un des meilleurs mo-
ments de la semaineJ

Pierre Querelle.

Petits échos radiophoniques
ALBER T EINSTEIN REFUSE

Une des grandes attractions de la
radio américaine est de présenter des
amateurs qui chantent ou jouent de-
vant le micro.

Mais à New-York, la station W. E.
A. F. ne se contente pas d'amateurs
quelconques :. récemment, elle a fait
appel au grand savant Einstein, qui
est un excellent pianiste. Il a toute-
fois refusé de se produire au micro.

DÉCOR SONORE INDÉSIRABLE
Un «metteur en ondes » américain

avait cru devoir, pour forcer la cou-
leur locale, accompagner les nouvel-
les de la presse italo-éth iopienne de
coups de canons, de crépitements de
mitrailleuses, des cris de guerre des
indigènes, etc.

Certains auditeurs ont fait enten-i
dre une protestation contre ce décor
sonore trop réaliste. Reconnu indé-
sirable, il a été, en fin de compte,
éliminé.

Du Gôlé de la campagne
I«a foire de Payerne

(Corn) Le beau temps a sans
douté beaucoup favorisé la foire de
Payerne, les agriculteurs sont satis-
faits, car le bétail s'est bien vendu.

Sans être à la hausse, les bêtes de
premier choix et le bétail gras ont
obtenu un bel écoulement. Les ache-
teurs'¦:. venus principalement de la
Suisse allemande et du canton de
Genève ont fait de gros achats. La
foire aux porcs a été très animée,
les porcelets sont en hausse depuis
la foire de janvier.

Le bétail de premier choix pour
l'élevage s'est payé de 580 à 700 fr.
Les génisses grasses pour la bou-
cherie se sont payées 1 fr. 20 le kilo,
les vaches grasses de 90 c. à 1 fr. le
kilo, Jes bœufs de 1 fr. à 1 fr. 10 le
kilo, les taureaux de 80 à 90 c. le
kilo, les vaches maigres de 50 à 60
centimes le kilo.

Les porcelets de six semaines se
sont payés 40 fr. la paire, ceux de
6 à 8 semaines 60 fr. la paire, les
porcs de 3 mois 70 fr. la paire. Les
porcs gras 1 fr. 20 à 1 fr. 30 le kilo.
Les moutons 1 fr. 20 le kilo, les bre-
bis 30 à 40 fr. pièce.

Il est arrivé sur le champ de foire
3 chevaux, 40 bœufs, 25 taureaux , 72
vaches, 80 génisses, 14 moutons, 369
porcelets et 100 porcs moyens.

Les œufs se vendaient de 1 fr. 10
à 1 fr. 20 la douzaine.

H est arrivé par rail , 120 têtes de
bétail dans 17 vagons, et la gare a
expédié 309 têtes de bétail dans 42
vagons.
Les maladies contagieuses

des animaux domestiques en
Suisse, pendant l'année 1935

L'agriculture suisse a été heureuse-
ment protégée l'année dernière des
maladies contagieuses qui déciment
les effectifs de bétail . Déjà les an-
nées 1933 et 1934 comparées aux an-
nées précédentes étaient en général
favorables, mais en 1935, selon la
statistique parue dans le bulletin de
l'Office vétérinaire fédéral , on peut
constater une amélioration presque
sur toute la ligne.

Pour le charbon symptomatique, on
a constaté avec 259 pièces abattues
ou péries une diminution de 36 piè-

ces par rapport à 1934 et pour le
charbon sang de rate, avec 110 piè-
ces, une diminution de 4 par rapport
à 1934.

La fièvre aphteuse a été signalée
dans trois étables tessinoises ; étaient
infestées et suspectes 14 pièces de
gros et 34 pièces de petit bétail , en-
semble 48 pièces, qui ont été abat-
tues immédiatement pour éteindre les
foyers. En 1934, on en comptait 80,
en 1933 encore 341 et 359 pièces en
1932. Ce sont là des chiffres vraiment
bas par rapport aux années précé-
dentes. En 1930, on en constatait en-
core 4316 et pendant l'année fameu-
se 1919, 41,515 pièces de gros et pe-
tit bétail.

Le rouget du porc est aussi en ré-
gression. On comptait 4837 écuries
infectées et suspectes (671 étables de
moins qu 'en 1934) avec 40524 porcs
(6853 de moins qu'en 1934). Il a coû-
té la vie à 2732 animaux (3013 en
1934).

Une grande amélioration est à
constater pour la pneumo-entérite du
porc et la peste porcine. D'après le
chiffre maximum de 1932 , avec 67
mille 230 pièces, le nombre a dimi-
nué chaque année ; en 1933 on signa-
lait- 55,197 ; en 1934 encore 34,929,
pour tomber à 26,009 pièces en 1935;
ont péri ou furent abattus 3914
porcs (5368 en 1934).

La gale du cheval, du mouton et de
la chèvre, qui est arrivée en 1934 au
chiffre énorme de 5572, a diminué
l'année passée à 2283 pièces. On a
dû tuer seulement 7 pièces.

L'agalactie des chèvres et des mou-
tons qui arrivait en 1934 à 2421 cas,
a baissé de 779 cas, pour arriver à
1642 pièces ; sont mortes ou furent
abattues 625 pièces.

Une très forte régression est aussi
à constater pour le choléra des oi-
seaux de basse-cour et la peste aviai-
re . En 1933, il y avait 15,191 cas, en
1934 encore 4194 et en 1935 elle est
tombée à 1497 cas. Ont péri ou furent
abattues 747 pièces.

La loque des abeilles a été signa-
lée dans 57 ruches (85 en 1934), avec
524 colonies (659 en 1934) ; 120
étaient malades (205 en 1934).

L'acariose des abeilles était cons-
tatée dans 18 ruches (22 en 1934)
avec 392 colonies (281 en 1934) ;
étaient malades '46 colonies (98 en
1934).

Dr W.

Depuis 30 ans, la ligue contre la tu-
berculose dans le district de Neuchâtel
accomplit une tâche extrêmement utile
et toujours plus nécessaire, aidant à lut-
ter contre le fléau de la tuberculose et
_ prévenir de la maladie ceux qui y sont
prédisposés.

L'activité de notre dispensaire anti-
tuberculeux dépend en grande partie de
la charité publique, de la générosité de
nos concitoyens qui lui fournissent les
fonds nécessaires pour continuer cette
lutte Indispensable. Chaque année, à
l'occasion du ler mars, la ligue fait ap-
pel à la population du district pour ob-
tenir les fonds dont elle a un urgent
besoin. Et ces besoins sont d'autant plus
grands que la crise économique persis-
te, et d'autant plus Impérieux que la tu-
berculose n'est pas une maladie qu'on
guérit en peu de jours, mais dont les
cures sont longues et coûteuses.

C'est pour payer ces cures d'altitude,
c'est pour venir en aide aux enfants
menacés de tuberculose, c'est pour offrir
une alimentation suffisante aux familles
Indigentes et prédisposées, pour tant
d'autres Interventions encore, que notre
dispensaire antituberculeux a besoin
d'argent.

Soixante vendeuses bénévoles ont bien
voulu, cette année aussi, se mettre k la
disposition de la ligue pour la vente du
ler mars. Elles Iront frapper à toutes les
portes, en ville comme dans les villages
du district. Est-il besoin de les recom-
mander au bienveillant accueil de cha-
cun ? ' • • ¦- ,¦ '

L'œuvre est connue et appréciée par
toute la population, mais ses dépenses
sont grandes — 60.000 fr. en 1935 — et
c'est pour les couvrir et pour pouvoir
continuer sa tâche reconnue nécessaire
que la ligue adresse un chaleureux appel
k tous ceux qui s'Intéressent à la santé
publique et plus particulièrement k la
santé de ceux et de celles qui vivent nu
milieu de. nous et qui n'ont pas les
moyens de se soigner.

Tuberculose
et vente du ler mars (Oette rubrique n'engage pas la rédaction )

AU CAMÉO : La merveilleuse tragédie
«le Lourdes. — Un film que l'on peut re-
commander sans arrière-pensée k tous
les publics. L'appui effectif promis par
les hauts dignitaires de l'Eglise, pour
permettre de fixer sur le film un des
plus sensationnels événements de Lour-
des, a été salué avec joie et enthousiasme
partout. Le vœu de milliers de person-
nes, de pouvoir assister une fois dans
leur vie, k un pèlerinage k Lourdes, a été
comblé par la réalisation de cette œuvre
grandiose.

Nous avons la possibilité d'être témoin
d'une scène véridique qui se déroula
dans ce lieu saint. Tous les détaUs en
relation avec les guérisons miraculeuses,
les événements dans la grotte, le chemin
de Croix, ia grandiose procession des sa-
crements, ont été filmés et sonorisés à
Lourdes même.

L'évêque de Tarbes et Lourdes, émer-
veillé, dit : « Je bénis cette œuvre, c'est
merveilleux... sublime... absolument gran-
diose. » Ainsi s'exprimèrent les personna-
lités de notre ville qui assistèrent une
première fols k la présentation de ce
film.

"y a-t-il une chose plus merveilleuse ?
Avez-vous vu quelque chose de plus
beau 1 Convenez que non.

CHEZ BERNARD : 3 de la marine. —
Chacun ici se souvient du succès légi-
time remporté par l'opérette « 3 de la
marine ». A l'écran, celle-ci est inter-
prétée par Alibert lui-même, et qui
pouvait mieux interpréter le rôle du
bon Antonin si ce n'est l'auteur de la
pièce et le créateur du rôle ? Sa verve
et son entrain ne peuvent se comparer
qu'à la drôlerie qui se dégage de toute
la personne du niais Favouille qu'inter-
prète Armand Bernard avec la Juste
mesure qu'on lui connaît.

Que dire de Hivers Cadet, comique à
souhait, du paternel commandant Char-
pin ? .... . . .

A cette franche gaité se joint l'émo-
tion d'une Intrigue amoureuse où la dé-
licate Germaine Roger Joue avec un tel
naturel que l'on croit surprendre lnd_s_ „
crétement les confidences qu'elle fait S"
Antonin... et puis l'étreinte, l'ennui aus-
si de penser qu 'une aussi délicieuse Do-
ra (Betty Stockfeld) soit une espionne.

C'est une musique gaie, entraînante
et mélodieuse.

Gaie dans sa chanson « Viens dans
ma casbah », entraînante dans ses re-
frains « A Toulon » et « Sur le plancher
des vaches », mélodieuse dans ses doux
couplets « L'amour est une étoile ».

A L'APOLLO : La fille de Madame An-
got. — Une musique qui a fait plusieurs
fols le tour du monde. Un livret uni-
versellement connu. « La fllle de Mme
Angot » fait son entrée aujourd'hui à
Neuchâtel. De cette opérette qui enchan-
ta plusieurs générations et qui est tou-
jours d'actualité, on a fait pour notre
époque un film délicieux. Le cinéma a
permis une mise en scène impossible k
réaliser au théâtre et que tous nos con-
citoyens voudront apprécier. C'est un
grand pas en avant dans l'art cinémato-
graphique. La musique est réalisée de
façon parfaite, les grands airs sont chan-
té, par André Baugé. Autant dire que
le spectacle que le cinéma Apollo vous
présente cette semaine est un chef-
d'œuvre de bon goût purement français.
• AU PALACE : Le fils prodigue, — Vol-
là un franc et sain spectacle, presque
aussi réconfortant que huit Jours de
sports d'hiver. Louis Trenker, le bon Ty-
rolien, le grand spécialiste des films
d'alpinisme, y a mis tout son cœur, c'est-
à-dire tout son amour pour son magnifi-
que pays, le versant autrichien des Do-
lomites.¦ On ne peut imaginer, pour un film,
littérature plus mince, plus simplette.
Et pourtant, « Le fils prodigue », dès les
cent premiers mètres, nous entraîne, nous
touche. Rien ne prouve plus clairement
à quel point le cinéma possède ses pro-
pres moyens d'expression.

Louis Trenker, homme universel, n'est
pas seulement metteur en scène. Il In-
terprète lui-même le rôle de Tonlo, lui
prêtant sa sobre conviction , son visage
mâle et ouvert , tantôt poignant de dé-
tresse, tantôt rayonnant d'une santé et
d'une vitalité Irrésistible.

Toute la partie réalisée dans le Tyrol
autrichien est d'une grande majesté. On
V admire la vie rude des bûcherons et
les arbres coupés qui glissent vers le
fleuve nous permettent d'assister à une
symphonie de l'eau du plus heureux ef-
fet.

AU THEATRE : Escale. — L'histoire
d' « Escale » est simple, vigoureuse, sin-
cère, et ses personnages sont campés
avec robustesse et nuance. C'est un dra-
me d'amour dans l'atmosphère d'une
ville maritime, de ses bouges, de ses
côtes.

Des contrebandiers, une fille, un ma-
rin honnête et tendre en sont les pro-
tagonistes. Le mouvement est bien sou-
tenu, une musique nostalgique berce la
tragédie. La photo est très nuancée, le
son correct, le dialogue est d'une sim-
plicité directe. Samson Palnsilber est un
séduisant et dur voyou. Colette Darfeull ,
en fille faible et passionnée, est remar-
quable. Ferai Benga, nègre sympathique,
l'amusante Fernande Saala . la Jolie Si-
mone Renant complètent bien la dis-
tribution . Le publie du cinéma Théâtre
est vraiment comblé depuis quelques
semaines.

WSLès. cinémas

Carnet du j our
Salle des conférences : 14 h. et 20 h.,

Union cadette, « Totor 1er roi des
gosses ».

CINÉMA S (samedi et dimanche)
Caméo: La merveilleuse tragédie de Lour-

des.
Chez Bernard : Trols de la marine.
Apollo : La fllle de Madame Afagot.
Palace : Le flls prodigue.
Théâtre : Escale.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du jourum < Le Radio»)
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.
30, Programme de Monte-Ceneri. 18 h.,
Sonnerie de cloches. 18 h. 10, Pour les
enfants. 19 h.. Musique variée. 19 h. 15,
Récital d'orgue. 19 ix. 40, Causerie sur la
poésie française actuelle. 20 h. 10, Airs
d'opéras et d'opérettes par l'O. R. S. R.
21 h., Informations. 21 h. 10, Opérettes.
21 h. 40,' Monologues. 21 h. 49, Prévi-
sions météorologiques. 21 h. 50, Airs de
« Rêve de valse ». 22 h. 30, Musique
dé danse.

Télédlffoslon : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Vienne), Chant.
15 h. (Lyon la Doua), Disques. 16 h.
(Bàle), Accordéon. 23 h . (Lyon la Doua),
Variétés. 23 h. 45 (Paris P. T. T.), Mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Musique dé
danse. 12 h. 40, Programme de Sottens.
13 h. 45, Musique gaie. 14 h.. Causerie
littéraire. 16 h., Soli d'accordéon. 16 h.
30, Programme de Monte-Oenerl. 18 h.,
Conférence. 18 h. 20, Musique russe. 18
h. 35, Causerie en dialecte. 19 h., Son-
nerie de cloches. 19 h. 20, Récital de
piano. 19 h. 60, Causerie en dialecte.
20 h. 15, Marches. 20 h. 85, Concert. 21
h. 10, Opérettes burlesques. 21 h. 40,
Anecdotes. 21 h. 60, Airs de l'opérette
« Rêve de valse ». 22 h. 30, Musique de
danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 30 (Kœnigswus-
terhausen). Variétés. 15 h. (Vienne),
Conte pour enfants. 23 h. (Francfort),
Musique, gaie. 24 h., «La chauve-souris»,
opérette -de Strauss.

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. 16 h. 30, Concert par le R. O. 17
h. 10, Danses populaires; 17 h. 25, Cau-
serie sur le carnaval tessinois d autre-
fols. 17 h. 35, « Ollanty », suite pour or-
chestre et chant de Guaitlero Armando.
19 h.. Disques. 19 h. 80, Poèmes sym-
phoniques de Sibelius. . 20 h.. Concert
varié. 21 h. 30, Pour les Suisses k l'étran-
ger. 22 h., Pot pourri de carnaval.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Toulouse),
Concert d'orchestre. 13 h. 15 (Marseille),
Musique variée. 16 h. (Lyon la Doua),
Disques. 16 h. 15, Radio scolaire. 17 h.
20 (Paris P. T. T.), Causerie. 17 h. 30,
Concert Pasdeloup. 20 h. 30 (Lugano),
Concert varié. 21 h. 30 (Lyon la Doua),
Variétés. 23 h. 45 (Paris P. T. T.), Mu-
sique de chambre.

RADIO-PARIS : 12 h., Musique variée.
13 h.. Causerie agricole. 13 h. 16, Suite
du concert. 15 h. 15, Conte. 16 h., Pour
les enfants. 17 h., Musique légère. 18 h.
15, Causerie. 18 h, 30, Disques. 19 h.,
Causerie artistique. 19 h. 30, Disques.
20 h. 20, Causerie. 20 h. 30, Dialogue.
20 h. 45, Causerie sur Alfred de Musset.
21 h. 45, Festival Lalo. 23 h. 45, Musi-
que de danse.

PARIS P. T. T.* 17 h. 30, Concert
Pasdeloup.

LANGENBERG : 20 h. 10, « Une nuit
à Venise », opérette de Joh. Strauss.

BRESLAU et GLEIWITZ : 20 h. 10,
«Le vaisseau fantôme », opéra de Wag-
ner.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN H et
TURIN II : 20 h. 35, « La campana
sommersa », opéra de Résplghl.

STRASBOURG : 21 h. 15, « La Tosca »,
opéra de Puccini et « Cav&lleria rustioa-
na », de Mascagni.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
21 h. 30, « Boris Godounov », opéra de
Moussorgsky (premier acte).

VARSOVIE : 21 h. 30 Récital Chopin.
MIDLAND REGIONAL : 21 h. 36,

« Faust », opéra de Gounod (deuxième
acte).

Emissions de dimanche
SOTTENS : 10 h.; Sonnerie des cloches

de la Collégiale de Neuchâtel. 10 h. 15,
Oulte protestant par ' lé' paséeur. ,Méàn. IJ.
h. 15, « Louise », roman musical. 12 h.
30, Informations. 12 h. 40, Disques. 13
h. 30, Chansons. 13 h. 50, Fox-trots. 16
h. 30, Fragments de « Mephlstophélés »,
opéra d'Arrlgo Bolto. 18 h., Musique ré-
créative. 18 h. 45, Musique religieuse. 19
h., Causerie religieuse protestante sur la
foi. 19 h. 30, Musique variée. 19 h. 45,
Informations sportives. 20 h., Ooncert
par l'O. R. S. R., direction M. Eche-
nard. 20 h. 30, « Le Klephto », comédie
de Dreyfus. 21 h. 20, Informations. 21
h. 30, Sélections d'opérettes françaises
par l'O. R. S. R. 22 h. 14, Prévisions mé-
téorologiques. 22 h. 15, Message du soir.

Télédiffusion : 14 h. 25 (Paris P. T. T.),
Comédie musicale. 16 h. 30 (Mendrisio),
Concert. 17 h. (Rome), Concert sympho-
nique. 22 h. 15 (Paris P. T. T.), Opé-
rette. 23 h. 30, Musique de danse.

BEROMUNSTER : 9 h. 30, Disques.
10 h., Culte protestant . 10 h! 40, Oeu-
vres de J.-S. Bach. 11 h. 30, Auteurs suis-
ses. 12 h., Concert par le R. O. 13 h.
30, Lândler et chants de jodel. 14 h. 30,
Conférence. 17 h., Chansons de carnaval.
17. h. 30, Causerie. 18 h., Musique suis-
se. 18 h. 80, Causerie française par M.
Charly Clerc. 19 h. 15 Concert vocal.
20 h., Opérette. 21 h. 10, Valses.

Télédiffusion : 15 h. 15 (Vienne), Cau-
serie littéraire. 15 h. 40, Chansons de
carnaval. 16 h. 30, Le carnaval en
Orient. 22 h. 45 (Francfort). Musique de
danse. 24 h. (Stuttgart), « Paillasse »,
opéra de Léoncavallo.

MONTE-CENERI : il h., Explication de
l'Evangile. 11 h. 30, Musique de cham-
bre. 11 h. 45, Chronique littéraire. 12
h., Orgue de cinéma. 12 h. 40, Concert
par le R. O. 13 h. 25, Concours du
Journal « Radlo-Programma ». 13 h. 30,
Chansonnettes. 16 h. 30, Concert par la
Filarmonlca de Mendrisio. 17 h. 35, Sé-
rénades Jouées par les Tre Menestrelli.
18 h., Concert. 18 h, 45, Récital de pia-
no. 19 h. 25, Disques. 20 h., Valses de
Johann Strauss. 20 h. 30, « Nlobé », co-
médie de Paulton. 21 h. 30, Chœurs
d'opéras italiens.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 15 (Paris P. T,
T.), Concert d'orchestre. 13 h., Mélodies.
13 h. 15, Jazz symphonique. 14 h. 25,
Comédies. 18 h.. Musique de chambre.
18 h. 30, Télévision. 21 h. 30, Soirée d'o-
pérettes.) 23 h. 30, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h.. Concert de mu-
sique variée. 13 h., Concert d'orgue. 13
h. 30, Causerie religieuse. 14 h., Con-
cert Pasdeloup. 15 h. 45, Musique sym-
phonique. 18 h., Ooncert Pasdeloup. 20
h., Guignol Radio-Paris. 21 h. 45, Comé-
die. 23 h. 45, Musique de danse.

PARIS P. T. T. : 14 h. 30, « La pie bor-
gne », comédie musicale de Busser. « Les
pêcheurs de perles », opéra-comique de
Blzet . 18 h.. Musique de chambre. 21 h.
30, Soirée d'opérettes.

STATIONS TCHÈQUES : 15 h., «Le
Trouvère », opéra de Verdi (premier et
deuxième acte).

STRASBOURG : 15 h. 45, « L'Etudiant
pauvre », opérette de Mlllôcker.

BRUXELLES (émission flamande) :16 h., Concert symphonique.
STATIONS ITALIENNES : 17 h., Con-

cert symphonique,
LYON LA DOUA : 18 h., Concert sym-

phonique. ¦ ¦ ¦ '
PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :

18 h. 15 et 22 h. 30, Concerts sympho-
niques.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
18 h. 30, Musique de chambre.

STOCKHOLM : 20 h., « La Bayadère »,
opérette de Kalman (premier acte). 22
h., Musique de chambre.

ROME , NAPLES, BARI, MILAN H et
TURIN II : 20 h. 35, « Prlmarosa », opé-
rette de Pietri.

BRUXELLES (émission française) : 21
h., « Samson et Dallla », opéra de Saint-
Saëns.

RADIO-NORD ITALIE : 21 h., « Orfel-
de» , opéra de Mallplero.

RADIO-ALGER : 21 h. 80, Festival
Léo Delibes.

BUCAREST : 21 h. 45, Concert consa-
cré à Wagner .

HILVERSUM II : 22 h . 05, « La Pou-
pée de Nuremberg », opéra-comique
d'Adam.

Les sports de samedi
et de dimanche

Le championnat suisse
de football

Ligue nationale
Pendant du 13 octobre dernier,

dimanche constituera la dix-neuviè-
me journée du championnat suisse
de football de ligue nationale. Sept
rencontres sont prévues :

Locarno - Aarau : Vainqueurs par
4 à 3 au premier tour, les Locar-
nais peuvent gagner encore une
fois ; mais ils doivent s'employer à
fond pour emporter l'enjeu de la
partie qui améliorera un peu leur si-
tuation.

Grasshoppers - Chaux - de - Fonds:
Forts de leur victoire de dimanche
dernier, les « Montagnards » se ren-
dront à Zurich dans l'espoir d'obte-
nir une revanche — les « sauterel-
les i> avaient gagné par 2 à 1 au
premier tour. Nous pensons toute-
fois que Chaux-de-Fonds succombera
devant son puissant adversaire.

Bâle-Berne : Voici une partie qui
s'annonce comme devant être assez
partagée ; les Bâlois auront l'avan-
tage ' du terrain, mais les Bernois
sauront se montrer dangereux ; nn
match nul serait la solution normale
de celte rencontre.

Saint-Gall - Lausanne : Les cham-
pions suisses feront la dure expé-
rience du stade de l'Espenmoos qui
n'est guère favorable à ses visi-
teurs ; nous pensons cependant que
les Vaudois emporteront la décision.

Servette-Nordstern : Les Genevois
bénéficieront demain d'une occasion
de laver la tache de leur échec du
premier tour ; c'est ce qu'ils ne
manqueront pas de faire.

Young Boys-Young Fellows : Trois
à trois, voilà le score du match
« aller » ; il se pourrait bien que
cette fois encore la partie se termi-
ne sur un résultat nul.

Bienne-Lugano : En coupe suisse,
Lugano avait battu Bienne 2 à 1 ;
mais la rencontre se passait au Cam-
po Marzio ; à la Gurzelen , il n'en
sera certes pas de même, et un _ résul-
tat inverse ne nous étonnerait pas.

Première ligne
Neuf rencontres en première li-

gue, dont quatre dans le premier
groupe :

Cantonal - Carouge : Les Neuchâ-
telois nous ont procuré de vives émo-
tions dimanche dernier, mais ils se
sont relâchés en seconde mi-temps ;
qu'ils jouent demain contre Carouge
avec le même « cran » et la même
veine qu'au cours des 40 premières
minutes du match Cantonal - Mon-
they, et la victoire leur appartiendra.

Monthey - Urania : Le résultat du
choc de ces deux équipes de forces
sensiblement égales est bien vague,
et il serait téméraire d'avancer un
pronostic quelconque.

Montreux . Granges : Les < lea-
ders > du groupe auront une partie
difficile à livrer à Montreux, mais
il est fort probable qu'ils en sorti-
ront vainqueurs.

Racing . Vevey : Le derby de ces
deux équipes vaudoises se terminera
à l'avantage des Veveysans.

Dans le second groupe, cinq ren-
contres sont prévues : Chiasso «
Bruhl ; Zurich - Winterthour ; Blue
Stars - Oerlikon ; Lucerne - Kreuz-
lingen ; Seebach - Juventus.

Match internationa l
A Barcelone, l'Espagne rencontrera

l'équipe d'Allemagne.

Cantonal - Carouge
(Comm.) Le match de dimanche der-

nier contre Monthey fut palpitant k
souhait et la lutte serrée entre les deux
adversaires laissa le résultat de cette
rencontre Incertain jusqu'au coup de
sifflet final. Le match Cantonal-Carouge
ne le cédera en rien k ce dernier et se-
ra sûrement aussi fertile en émotions.
L'enjeu de la partie en vaut la peine,
pour Cantonal : se rapprocher le plus
possible des premiers classés et éven-
tuellement profiter de leur plus légère
défaillance ; quant à Etoile-Carouge,
dont l'équipe s'est grandement amélio-
rée depuis le début de la saison, son
seul souci est d'échapper à la relégation.

Les sports d'hiver...
SKI. — Innsbruck : Deuxième et

troisième journées des courses de la
F, I. S. — Chamonix : champion-
nats de France avec forte participa-
tion. — Wildhaus ; championnat
suisse de grand fond (50 km.).

HOCKE Y SUR GLACE. — A Neu-
châtel, samedi après-midi, Young
Sprinters - Rot Weiss Bâle. Cham-
pionnat suisse, série A : Davos-Châ-
teau-d'Oex ; série B : Bellerive Vil-
lars - Davos II ; match amical à Zu-
rich ; Swiss Canadians - Etats-Unis.

Rotweîss - Young Sprinters
(Comm.) Young Sprinters disputera

cet après-midi son dernier match de la
saison. Notre club local a fait appel à
la forte équipe de Rotweiss, de Bâle, la-
quelle, comme on le sait, s'est particu-
lièrement distinguée cette année. Nul
doute que de nombreux spectateurs ne
prennent le chemin de la patinoire de
Monruz pour assister à cette manifesta-
tion.

... et les autres sports
CYCLISME : Cross country inter-

national de Zurich ; course des Six
jours d'Anvers ; courses sur piste à
Paris et à Stuttgart.

HOCKE Y SUR ROULETTES : à
Montreux : Equipe nationale - Do-
polavoro Montreux.

SI Somatisants
Soulagez vos rhumatismes,

scia tiques, lumbago, arthri-
tes, névrites, par une cure de
BAINS - PABAPACK.

Renseignements et prospectus gratis k
disposition. Tél. No 53.492, Salnt-Honore
No 10, Neuch&tel .

M 
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UNE UNION DES CHEFS
D 'ORCHESTRES SUISSES

Il vient de se fonder , à Lausan-
ne, sous le titre d 'Union des chefs
d' orchestres suisses, un groupement
dont les buts sont les suivants : en-
tente entre les che f s  d'orchestres
suisses, amélioration du rendement
des ensembles suisses, établissement
d'un contrat-type d'engagement, p ro-
portion de musiciens étrangers à
engager dans les orchestres suisses,
démarches auprès des autorités f é -
dérales pour lutter contre l'abus des
entrées d'orchestres étrangers,

Vn livre par jour

BONAPARTE EN EGYPTE
par Jacques Bainville

Dans la vie de Napoléon, il n'y a
guère d'heures plus belles que celles
où, à Vaube d'une gloire inouïe , un
jeune conquérant de ving t-neuf .uns,
épris de grandeur, fasc iné par le
souvenir d 'Alexandre, rêve de ga-
gner l 'Orient.

Sa campagne n'est pas seulement
une série de victoires enivrantes,
mais aussi une œuvre de civilisation.
C'est cette dualité que Jacques Bain-
ville montre admirablement dans
« Bonaparte en Egypte  ».

Le praconsulat d 'Orient, après ce-
lui d'Italie , c'est te magnifique ap-
prentissage d' un génie qui allait dé-
cider la France à se confier à lui.

Editions Flammarion.

La vie intellectuelle

Une scène du grand film «La fille de Madame Angot»
qui passe cette semaine à l'Apollo



La version éthiopienne
de la bataille de l'Enderta

J_e ras Mulughetta dénient
la victoire italienne et parle

de « retraite stratégique »
ADDIS-ABEBA, 21 (Reuter) Le

ras Mulughetta a fait parvenir à Des-
sié, en réponse à une requête pres-
sante du haut commandement, sa
version sur la bataille considérée par
les Italiens comme la « victoire de
l'Enderta ». Le chef éthiopien expli-
que que des informations faisant
prévoir, entre le 12 et le 14 une atta-
que massive des Italiens, il lui pa-
rut nécessaire d'ordonner une re-
traite stratégique. Les avant-gardes
ennemies, observant le mouvement,
attaquèrent immédiatement.

Au cours des engagements qui se
sont produits entre le 12 et le 14, dit
le ras Mulughetta, les pertes éthio-
piennes se seraient élevées à 147
tués et 268 blessés, celles de l'en-
nemi étant bien supérieures. De plus,
dans la nuit du 16 février, 1500
Erythréens seraient passés dans les
rangs éthiopiens avec armes et mu-
nitions.

Ce rapport est accueilli avec une
vive satisfaction par le commande-
ment  éthiopien. En effet, les chiffres
du communiqué italien, et le silence
du ras Mulughetta avaient causé de
sérieuses inquiétudes. On observe
par ailleurs que le ras Kassa est
resté en communication avec le ras
Mulughetta, ce qui infirme l'asser-
tion italienne selon laquelle les trou-
pes du ras Mulughetta auraient été
isolées du gros des forces éthiopien-
nes de l'ouest.

La seconde conférence Monfreid
interdite à Genève

GENÈVE, 21. — Le département
de justice et police du canton de Ge-
nève a interdit la seconde conféren-
ce que M. Henri de Monfreid, homme
de lettres et journaliste français, de-
vait faire sur l'Abyssinie.

Le département a estimé que M. de
Monfreid , dans sa première confé-
rence, faite mercredi à la Salle de la
Réformation, a donné une tournure
nettement politique à son exposé,
malgré l'engagement qu'il avait pris
de ne parler que des mœurs et cou-
tumes de l'Abyssinie.

Autour du pacte
franco-russe

Ce que fut l'intervention de
l'ex-communiste député

Doriot
PARIS, 21. — Au cours de la séan-

ce d'avant-hier à la Chambre fran-
çaise concernant le pacte franco-
russe, M. Doriot, député de Saint-
Denis, qui fut dans le passé un des
chefs communistes français, a pro-
noncé un discours dirigé contre le
projet. En voici un passage signifi-
catif :

« Quand M. Thorez ou l'un quel-
conque de ses collègues communis-
tes parle à cette tribune, le discours
qu'il prononce n'est pas le sien, IJ
récite ce que Moscou lui a dicté...

» Si deux membres de ce même
parti soutiennent à quelques mois
d'intervalle des thèses contradictoi-
res, c'est qu'auparavant, et pour la
poursuite d'un but commun, ils ont
délibéré ensemble et décidé de se
contredire... Cette contradiction n'est
qu'une combinaison... On transforme
les cellules communistes en comités
de défense républicaine et le tour
est joué ! »

L'ambassadeur d'Italie
à Londres s'est entretenu

avec M. Eden
MILAN, 21. _ L'entretien que

l'ambassadeur d'Italie à Londres M.
Grandi a eu jeudi au Foreign "'Office;'
avec le ministre anglais des affaires;
étrangères, M. Eden, est commenté1

par plusieurs journaux italiens.
Le « Popolo d'italia » lui attribue

une importance considérable. La
« Gazzetta del Popolo » affirme que
les deux hommes d'Etat se sont oc-
cupés de l'ordre du j our des prochai-
nes séances du comité des 18, de la
question du pétrole et d'autres pro-
blèmes mineurs.

Le premier décret dn
gouvernement Azana

vise l'amnistie

Politique de gauche en Espagne

MADRID, 21 (Havas), — Les mi-
nistres se sont réunis en conseil sous
la présidence du chef de l'Etat

A la sortie, M. Azana a déclaré aux
journalistes qu'il a soumis au prési-
dent de la république le projet de
décret relatif à la libération des
prisonniers politiques en instance de
jugement, qui sera soumis cet après-
midi à l'approbation de la députa-
tion permanente des Cortès.

1SOO d'entre eux courent
déjà

MADRID, 21 (Havas). — On éva-
lue à plus de 1500 le nombre des dé-

7tenus politiques qui ont *été mis en
"liberté provisoire sur l'initiative de
plusieurs gouverneurs civils sans
attendre la décision gouvernementa-
le qui.les libérera définitivement.

Le président de la république
signe le décret

MADRID, 22 (Havas). _ Le pré-
sident de la république a signé le
décret d'amnistie. Le gouvernement
à donné l'ordre pour que tous les
bénéficiaires du décret soient remis
en liberté immédiatement.

De graves troubles
auraient éclaté

à Malaga

Dernière minute

GIBRALTAR, 22 (Reuter).
—• Des troubles d'une certaine
gravité se seraient produits à
Malaga où la grève générale
aurait été déclarée. Plusieurs
personnes auraient été bles-
sées.

Tempête de neige
au Danemark

COPENHAGUE, 21 (D. N. B.) —
Les communications deviennent de
plus en plus difficiles au Danemark
à la suite d'une violente tempête de
neige. Un assez grand nombre de lo-
calités plus ou moins importantes sont
isolées. En de nombreux endroits il
a fallu faire appel à la troupe pour
dégager des personnes et des auto-
mobiles bloquées par la neige qui
atteint parfois plusieurs mètres d'é-
paisseur. Sur les voies ferrées des
trains de secours et même des chas-
se-neige sont restés bloqués. Les
communications avec l'Allemagne
sont quasi paralysées'.

Jeudi la ville de Copenhague n'a
reçu que la moitié , du lait nécessaire
à son ravitaillement.

COURS DES CHANGES
du 21 février 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.18 20.25
Londres 15.08 15.12
New-York .... 3.01 3.04
Bruxelles 51.45 51.65
Milan —.— —.—
Berlin 122.80 123.30
Madrid , 41.80 42—
Amsterdam ... 207.70 208.—
Prague 12.60 12.80
Stockholm ..... 77.60 78.10
Buenos-Ayres p 82.50 85.—
Montréal 3.02 3.05

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Chez Bernard k
cet après-midi 5 h. fin

L'heure d'actualités H
Un programme magnifique... B

... et deux merveilleux dessins I
animés EN COULEURS Kffl

Adultes Fr. 1— Enfants 50 c. I

Cultes du dimanche 23 fév.
ÉGLISES RÊUNIBS

30 h. Temple du Bas. Assemblée lnterec-
cléslastlque : Fusion des Eglises neu-
châteloises. MM. Claude DUPAS-
QUIER et Robert COURVOISIER.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. MÉAN.
10 h. 80. Terreaux. Oulte. M. BRANDT.
Chapelle de Chaumont : 10 tx. Culte.

M BLANC.
HOpital des Cadolies : 10 _u Culte.

M. LEQUIN.
Serrières

8 ta. 48. Catéchisme.
9 h. 45. Culte tntereccléslastiq ue. Rapport

de la commission des XIV.

ÉGLISE INDÉPENDANTS
Samedi, 20 h. Réunion de prière.

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

Jean XX, 19-29. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du;. Bas.„.,—«. r jj . Mare DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 b. Culte.

M. A. AUBERT.
Chapelle de la Malàdière : 10 h. Culte.

M. Paul DUPASQUIER.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 1_ 45. Collégiale. Malàdière.

11 h. Ermitage.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Vlkar WELL.
10.30 Uhr. Oemelndesaal. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
(Kollekte fUr Zentralkasse.)

14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.

(Kollekte fUr Zentralkasse.)
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
Freitag 19 Uhr. Bibelstunde, In Fontaines.

EVANGEL1SCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur TOchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

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

Chapelle indépendante.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30. Culte
20 h. Evangelisation. M. STEINER.
Mardi, 20 h. Etude biblique. M. STEINER.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

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

20 h. Evangelisation.
M. PERRET.

Mercredi , 20 h., Conférence.
M. ROSENBERG, de Pologne.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETX
Faubourg du Lae 8

Français à 9 h. 45. Anglais a 11 h.
Mercredi. 20 b. 15.

ARMÉE DD SALUT
Grande Salle. Ecluse 20

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 b. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 b. et
7 h. 80. Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale. — 8 b.
Messe basse et sermon, (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

a. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 b. Messe basse et communion
a l'église.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
P. CHAPUIS, rue de l'HOpltal

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18,

La guerre d'Afrique orientale

(Suite de la première page)

ROME, 21. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie :

Le premier corps d'armée a oc-
cupé la forte position d'Aderat au
sud de Bouia. L'aviation a été très
active sur tout le front érythréen.

Rien de changé dans la situation
sur le front de Somalie.

Nouveau bond eu avant
de vingt kilomètres

MAKALLÉ, 21 (Havas). — Les
Italiens ont fait un nouveau bond en
avant de vingt kilomètres de pro-
fondeur, en occupant au delà de
Maara et de Bouia les positions
de Gomolo Aderat et de Garaschiam.
Us n'ont pas rencontré de résis-
tance et n'ont trouvé devant eux
que les éléments de l'arrière-garde
éthiopienne.

Les nouvelles positions dominent
toute la conque de Bouia et la vallée
du Mai Meschich, un des fleuves les
plus importants de cette région. Le
territoire conquis par la victoire de
l'Enderta représente maintenant 1900
km. carrés.

Le maréchal Badoglio
poursuit son avance

snr le front nord

Des inondations
graves sévissent
en Andalousie

MADRID, 21 (Havas) Les inon-
dation, continuent en Andalousie et
dans les provinces de Zamora, de
Valladolid et Badajoz. A Séville, le
Guadal quivir est à 10 mètres au-des-
sus du niveau d'étiage. En Andalousie
seulement, plus de 2500 familles ont
dû évacuer leur demeure, les autori-
tés s'efforcent de leur procurer un
abri et des vivres.

Pour le moment on ne signale pas
de victimes, mais le. dégâts matériels
son t considérables.

Au Portugal ,
la situation est désastreuse
LISBONNE, 22. — Les pluies di-

luviennes qui tombent depuis quatre
mois au Portugal ont causé des dé-
gâts considérables. Des milliers d'ou-
vriers agricoles sont sans travail et
sont dans une situation désastreuse.

On n'a pas vu depuis 27 ans de
telles inondations.. La plupart des li-
gnes dé chemin, de fer sont sous
l'eau.

OSAKA, 21 (Ha-vas). — Un fort
séisme a été ressenti à Osaka et à
Kioto. De nombreux incendies ont
éclaté sur divers points de la région,
où le séisme a causé des perturba-
tions dans les communications.

Le tremblement de terre a fait, &
Osaka, plusieurs victimes et a causé
de graves dégâts.

Outre trois ouvriers qui sont tom-
bés d'un toit et ont été tués, quatre
personnes ont été ensevelies dans un
glissement de terrain qui s'est pro-
duit dans un quartier de la ville. De
nombreuses maisons se sont écrou-
lées. Les incendies qui avaient éclaté
en plusieurs endroits ont été rapide-
ment maîtrisés.

Le séisme a duré neuf secondes.

Un fort séisme
est ressenti

à Osaka et Kioto

PARIS, 21 (Havas). — Le film de
l'agression don t a été victime M.
Blum a été projeté ce matin dans le
cabinet du juge d'instruction en pré-
sence de trois inculpés et de leur
défenseur. Trois projection s de la
bande ont été faites. Elle est assez
confuse, mais à aucun moment on
ne voit les trois inculpés frapper les
occupants du véhicule. M. Blum d'ail-
leurs ne paraît jamais sur cette pel-
licule.

Le juge d'instruction a réservé son
opinion sur les constatations qu'il a
pu faire au cours de la projection.

L'attentat de la rue Asseline i
encore une arrestation

PARIS, 21 (Havas) Un membre
du comité central du parti dés jeu-
nesses socialistes révolutionnaires,
nommé Levacque, a été écroué cet
après-midi sous l'inculpation d'avoir
participé à l'affaire de la rue Asse-
line.

Le film de l'agression^
contre M. Blum proj eté

en face des inculpés

Arthrite, névralgies !
0000 médecins et parmi eux d'émi-
nents professeurs reconnaissent l'ef-
fet remarquable du Togal , selon acte
notarié dans leurs attestations spon-
tanées. Togal est efficace même dans
les cas chroniques. Sans effets nui-
sibles pour l'estomac et le cœur. Un
essai vous convaincra. Dans toute

pharmacie. Prix Fr. 1.60.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 21 février
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
JETIONS E .Neu. 4*> 1831 70.— d

Binqoe Nationale —.— » « 1» «32 84.— o
trtdlt Suisse. . . 384.— d *• *"¦ 3 Vk 1888 — <—
Crédit Foncier N. 472.— o » » *•* "88 90.— o
Soe. do Banque S 345.— d » » * Ve 1831 88.— d
U Neuchâteloise -395.— d » » «»/*183l "8-_ d
lab. et Cortalllod3000.— d » », 3*/« 1832 —.—
Ed. Dubied * C- 140.- d C.-d..F.4»/.1»31 60.- O
Ciment Portland. 450.— d Ucl» .î*".8 ~'~
rrara.NBBeh. ord. 400.— o * Î_J_T .2S2 —,~"
- . priv. 450.- d ..•-. ** } lll Z 'ZNeuch. -Chaumont 2.— of-81.4 '*1." "5T"

Im. Sandoz Trav. 200.- o!8"1'-0»"1"- *'" 9°.— __Salie 1 Concerts 250.— aNWth»»«.»•/• 101.— d
Klaus 250 — o E- Du01»11 5 '1*°* 95-— °EtabL Perre-tod. 400.— of»» 'f- 'va *'* 100-— °OHl iaiTlflK Tmmw. 4 »/»1903 93.— dOBLIGATIONS m

__ A l/ _ 
m, _ _

E.»n. 3V«1902 79.— d _t.Per. 1930 4'/J 90.— O» 4»A1907 80.— _ s„n. S "A 1913 97.— O
|» 4 V» 1930 81.—

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

Bourse de Genève, 21 février
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits
m m prix moyen entre offre et demande

d = demande o m offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Sanq. Nat Suisse —.— 4'/«•/* Féd. 1927 ___
Crcdil Suisse. . . 384.— 3 'lt Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 343 .— 3 »/• Différé . . .  83 50
Gén. él. Genève B. _ .— 3 '/• Ch. féd. A. K. 88 _ 5
Franco-Suls. élec —.— 4 •/» Féd. 1930 . _. Im.Eur.sec. prlv. 297.50 2hem. Fco-Sulsse 460.'—Motor colombus . 171.50 3°/o Joogne-Eclé. 408.—
Nlapana Amer. E 190.50 S '/i '/o JuraSIm. 81.10
Ral.-ArgenL élec. 128.— 3 "/¦ Gen. i loti 115.90
levai Dutch . . . 510.— 4 «A Oenev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 462.50 3 »/• Frib. 1903 425.—
Bai Marseille . 280.— d ? '/» Belge. , . 1071.— d
Eaux Ivon. capit 467.50 m 4°/' Lausanne. ¦ —.—
Unes Bor. ordin, 700.— d -i"''» Bolivia Ray . 138.50 m
Totis charbonna . 136.50 Danube Save. . . 32.50
Frlfail 7.50 i". CtuFranç. 341021.—
lesllé 809.— 7 •* Ch. f. Marocl069 .— o
Caoutchouc S. fin 23.— 8 •/» Par.-Orléant —¦—
lllumeL «uéd. B 16.50 S •/• Argent céi —.—

Or. I. d'Eg. 1903 205.— m
Hispanoboni 6«A 209.50
* ' » Tolis c non. —.—

Dollar seul en baisse à 3,025/s (—'/»)•
Neuf changes en reprise. Ffr. 20.21% ( -f-
K). Livre sterling 15.11)4 (+ 1K>- Bru-
xelles 51.57< _ .-\-2 >/ a) .  Espagne 41.88%
(+3%). Amsterdam 207.82>. (-(-5 c).
Rm. 123.10 (+10 c). Scandinaves +7J_
c, et 5 c. En bourse : la baisse dominé
(24 actions) 15 en hausse, 13 sans chan-
gement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 20 fév. 21 fév.
Banq. Commerciale Bâle 61 65
Un de Banques Suisses . 200 205
Société de Banque Suisse 346 345
Crédit Suisse 385 390
Banque Fédérale S. A. .. 159 158
S. A. Leu & Co 60 d 65 o
Banq. pour entr. éleot. .. 431 437
Crédit Foncier Suisse ... 173 169
Motor Columbus 168 174
Sté Suisse lndust. Elect. 377 380
Sté gén lndust. Elect. 347 348
1. G. chemiserie Untern. . 444 440 d
Sté Sulsse-At-ér. d'EI. A 36 36 %

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1745 1765
Bally S. A 9°0 895 d
Brown Boveri & Co S. A. H8 116
Usines de la Lonza 80 Va 84
Nestlé 805 810
Entreprises Sulzer 380 400
Sté Industrie Chlm. Bâle 4040 d 4040 d
Sté Ind. Schappe Bâle ... 425 440
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 5900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 475 d 455 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 3150 3150 o
Câblerles Cossonay 1650 d 1650 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg .. 26 d 26 d
A E. G 11% 11 M
Llcht & Kraft 118 d X16 d
GesfUrel 37% d 37 %
Hispano Amerlcana Elec. 965 965
It&lo-Argentlna Electric. 128 127
Sidro priorité' 55 d
Sevlllana de Electrlcldad 167 174
Allumettes Suédoises B . 16 '/, 16 . (,
Separator 71 70
Royal Dutch 514 512
Amer. Europ. Secur. ord. 39 40 %

Les difficultés de la Banque
coopérative suisse, à Saint-Gall

Le tribunal de commerce du canton
de Saint-Gall a accordé un sursis de six
mois à la Banque coopérative suisse, au
sens de l'art. 37 de la loi fédérale sur
les banques et les caisses d'épargne. M.
Walser, ancien directeur de la Banque
nationale, à Saint-Gall, a été désigné
comme commissaire..

Les difficultés de la banque auraient
leur cause avant tout dans des avoirs
allemands, bien qu'il s'agisse presque
uniquement de premières hypothèques
de toute garantie. Celles-ci souffrent
toutefois, k l'heure actuelle, des extra-
ordinaires difficultés causées par les
transferts. Il y a aussi des pertes pro-
venant de la crise et d'autres opérations
présentant des risques.

Cette forme de sursis a été décidée
par le conseil d'administration de la
banque sur la recommandation de la
commission fédérale des banques, parce
qu'elle est susceptible d'effectuer une
reconstruction plus rapide. Il faut ainsi
s'attendre à une réorganisation devant
Intervenir d'Ici trols ou quatre mois au
plus tard.

Le total du bilan de la banque s'éle-
vait, l'an dernier, k 147 millions de
francs.

La banque conservera ses guichets ou-
verts pendant la durée du sursis.

Société bancaire de Genève
Cet établissement bancaire, fondé en

décembre 1934 pour reprendre la clien-
tèle de service titres et coffres-forts de
la Banque d'escompte suisse, a commen-
cé ses opérations en mars 1935. Le bé-
néfice net de son premier exercice de
dix mois, qui s'est élevé k 6180 fr., est
affecté aux amortissements. Un solde
passif de 5113 est reporté k nouveau.

Parmi les principaux postes du bi-
lan, relevons : caisse, virements et chè-
ques postaux : 1,058,838 fr. ; avoirs en
banque à vue : 1,009,043 fr. ; comptes
courants gagés : 432,266 fr. ; portefeuille-
titres : 59,770 fr. (dont 52,122 fr. d'obli-
gations suisses). Et au passif : engage-
ments en banque k vue : 154,269 fr. ;
chèques et comptes créanciers k vue :
1,607,491 fr. ; livrets de dépôts : 113,678
fr. ; capital (entièrement libéré ) : 1 mil-
lion).

Banque cantonale de Soleure
L'exercice 1935 accuse un bénéfice net

de 2,274,157 fr. 49, contre 2,206,869 fr.
51 en 1934.

Y compris le report de l'exercice pré-
cédent, la somme totale disponible se
monte k 2,316,681 fr. 23. Les intérêts du
capital de dotation absorbent 1,341,000
fr. (1,350,000). Fr. 390,000 sont affectés a
une réserve spéciale pour amortisse-
ments sur titres et 25,681 fr. 23 sont
reportés à compte nouveau. D'autre part ,
conformément k la loi bancaire, 140,000
fr. sont versés au fonds de réserve qui
atteint ainsi 6,155,500 fr. et 420,000 fr.
sont versés k la caisse de l'Etat. .

Le trafic postal en baisse
L'influence de la crise économique

s'est aussi fait sentir sur l'activité des
services publics. On sait déjà que les
C. F. F. ont dû payer et paient encore
un lourd tribut k la crise. Le trafic
postal, bien que dans une mesure rela-
tivement moindre, accuse aussi un re-
cul. Ainsi, k l'exception du nombre des
voyageurs transportés par les postes, qui
a augmenté de 5,1 à 5,5 millions, tous
les autres chiffres du trafic sont en di-
minution. Le nombre des envols pos-
taux inscrits a baissé de 15,2 k 14,5
millions, celui des Journaux distribués
par la poste de 411,2 k 407,4 millions.
En trafic Interne, le nombre des envols
postaux a diminué de 39,5 à 38,7 mil-
lions et celui des remboursements de
17,2 k 16,9 millions.

Même constatation en ce qui concer-
ne le téléphone : le nombre des nou-
veaux abonnés a diminué de 2400 en
comparaison de l'année précédente.
Néanmoins, le nombre des conversations
téléphoniques accuse une légère aug-
mentation de 3 millions. Au total, il a
été enregistré 278,8 millions de conver-
sations téléphoniques, contre 275,5 mil-
lions l'année précédente. Sur ce nombre,
il y avait 184 millions de conversations
locales, 89,6 millions de conversations
Interurbaines et 5,1 millions de conver-
sations Internationales. Le produit des
taxes d'abonnement a fourni 28,8 mil-
lions de francs, contre 28,18 millions
l'année précédente. Quant au produit
des taxes des conversations, il a atteint
61,6 millions de francs, soit un deml-

mtlllon de francs de plus que l'année
précédente. Toutefois, les chiffres bud-
gétés n'ont pas été atteints. Le nombre
des abonnés au téléphone à fin 1935
était de 270,032 et celui des stations té-
léphoniques de 399,532. A la même date,
418,499 personnes étalent au bénéfice
d'une concession pour la radio, soit
10,000 de plus que pour l'année der-
nière.

En ce qui concerne le télégraphe, an
note une nouvelle diminution du tra-
fic également. Au total, 11 a été expédié
3,04 millions de télégrammes, soit
220,000 de moins que pour l'année pré-
cédente. Le nombre des télégrammes ex-
pédiés dans le trafic interne est de
569,000. Les recettes totales, avec 3,2
millions de francs, sont inférieures d'un
demi-million aux prévisions budgétaires.

Cours des métaux
LONDRES, 20 février. — Or : 141/1.

Argent (sur place) : 20.—.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 20 février. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg:) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 72-73. Cuivre 35 29/32, à 3
mois 36 7/32. Best. Selected 39-40 y_ . Elec-
trolytique 40-40 Va. Etaln 209 Va, à 3 mois
203.—. Stralts 212 Va. Plomb 16 5/8, k
terme 16 11/16. Zinc 15 11/16, k terme
16.—.

(LES SPORTS )
V _

LES COURSES DE LA F. I. S. A INNSBRUCK

Willy Steuri victime d'un grave accident
Elvlra Osirnig enlève la seconde place à la course des dames

CeU k Innsbruck que sont orga-
nisées, cette année, les courses inter-
nationales de descente et de slalom
de la F. I. S., organisation qui a été
rendue nécessaire par l'exclusion des
professeurs de ski des jeux olympi-
ques. La première épreuve, celle de
descente, a eu lieu vendredi.

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
il a fait très froid et la piste était
très dure et dangereuse. Aussi a-t-on
retardé le départ, qui a été fixé à
midi au lieu de 10 heures. On espé-
rait, ainsi, que le soleil aurait le
tejnpsi de dégeler la croûte glacée. Un
nombreux public a suivi les péripé-
ties de cette épreuve rendue très
dangereuse par le peu de neige. La
dernière partie de la course, surtout,
était difficile et de nombreux acci-
dents se sont produits. En effet, sur
54 concurrents qui ont pris le dé-
part, 37 seulement sont arrivés. Plu-
sieurs coureurs ont mis plus de dix
minutes pour effectuer la descente,
tandis que le vainqueur a mis envi-
ron 4 min. 1/2.

Willy Steuri victime d'un
accident

Le premier à prendre le départ a
été le Suisse "Willy Steuri. Au début,

la course de Steuri a été merveiHeu-
se. Malheureusement, plus bas, il a
été victime d'une terrible chute. Il
s'est fracturé une cuisse et a reçu
de nombreuses contusions au visage.
Au reste, de nombreux concurrenti
ont été victimes de chutes au même
endroit. Schlunegger est tombé deux
fois, mais s'est néanmoins assez bien
classé. L'Italien Sertorelli a fait une
belle descente et s'est classé second.
Heinz von Allmen, également, a été
excellen t et a pris la 3nie place de-
vant le Norvégien Birger Ruud. Sig-
mund Ruud a été victime d'une chute
au cours de laquelle il a cassé se»
deux skis. Quant au Français Allais,
grippé, il a néanmoins fait bonne fi-
gure.

I»a victoire de Romlngesr
Mais la surprise de la journée •

été l'étonnante performance accom-
plie par le Suisse R. Rominger qui a
pris le départ avec un pied forte»
ment bandé (il souffrait encore d'un
récent accident). Rominger a effec-
tué la descente très souvent sur un
seul pied et, malgré cet handicap ei
une légère chute au début de la cour*
se, il s'est classé premier avec 14 le-
condes d'avance sur Sertorelli.

Voici le classement : 1. R. Romin-
ger, Suisse, 4' 29"8 ; 2. Sertorelli,
Italie, 4' 43"2 ; 3. Heinz von Allmen,
Suisse, 4' 43"6 ; 4. Birger Ruud, Nor-
vège, 4' 45" ; 5. KneissL Autriche
4' 52"8 ; 6. Rudi Matt, Autriche, t
56" ; 7. Allai, France, et Walch, Au»
triche, 4' 59" ; 9. Peter Lnnn, kœ
gleterre, 5' 4" ; 10. Hans Schluneg-
ger, Suisse, 5' 9"9 ; 11. Pfeiffer, Au-
triche, 5' 14"6 ; 12. Per Fossum, Nor*
vège, 5* 23"6 ; 13. Soerensen, Nor.
vège, 5' 37"4 ; 14. Durrance, Etats<
Unis, 5' 42"2 ; 15. Arnold Glatthard,
Suisse, 5' 55"2 ; 16. Czech, Pologne,
6* 3" ; 17. Zanni, Italie, 6' 5"2 ; 18.
Pracek, Yougoslavie, 6' 12" ; 19. Her-
mann Steuri, Suisse, 6' 15"4 ; 20.
Hudson, Angleterre, 6' 24"6.

Classement international : 1. Autrf»
che, 20' 2"6 ; 2. Suisse, 20' 18"5 1
3. Norvège, 22' 10"8 ; 4. Angleterre.
24' 32" ; 5. Italie, 27'6" ; 6. Etats-
Unis, 29'48"8.

I»a course des dames
La course des dames s'est effec-

tuée dans de meilleures conditions
car le soleil a fait son œuvre et Ja
neige est moins dure. Il fallait ce-
pendant posséder une technique
extraordinaire et beaucoup de chan-
ce pour effectuer la descente sans
chute. En fait, aucune concurrente
n'est descendue sans tomber.

Le parcours était le même que
pour les messieurs, mais il a été
raccourci de 500 mètres, pour éviter
la partie la plus dangereuse de la
descente.

E. Pinching, Angleterre, qui s'est
révélée très rapidement et qui a été
grandement favorisée par la chance
a remporté la victoire en battant
dans l'ordre : Elvira Osirnig et Nini
von Arx-Zogg.

A noter que la pente était si raide
à l'arrivée que toutes les concurren-
tes ont dû tomber pour s'arrêter.

Voici le classement : 1. Evelyne
Pinching, Angleterre, 4' 45" ; 2. El-
vira Osirnig, Suisse, 4' 55"8 ; 3. Nini
von Arx-Zogg, Suisse, 4' 56"8 ; 4.
Clara Frieda, Italie, 5' 06"6 ; 5. G.
Paumgarten, Autriche, 5' 06"8 ; 6.
Erna Steuri, Suisse, 5' 25"2 ; 7. J.
Kessler, 5' 29"6 ; 8. Davenport, Etats-
Unis, 5' 31" ; 9. Marcelle Buhler,
Suisse, 5' 34"6 ; 10. Loulou Boulaz,
Suisse, 5' 38" ; 16. Rosa Streiff,
Suisse.

Classement international : 1. Suis-
se, 20' 50"6 ; 2. Angleterre, 22' 46"8 ;
3. Autriche, 22' 55"2 ; 4. Etats-Unis,
25' 41"4.

La journée a donc été fertile en
incidents et les organisateurs peu-
vent être heureux qu'aucune dame
n'ait été victime d'un accident.

Relevons les incessantes démar-
ches de M. Paul Simon, président de
l'A. S. G. S. auprès des organisateurs
pour arriver à faire reculer l'heure
de départ de la course à midi. Le

.slalom sera disputé aujourd'hui au
Seefeld , lieu assez éloigné d'Inns-
bruck. L'heure de départ de la course
sera fixée selon l'éta t de la neige.

HOCKEY SUÎt GLACE
A Prague : L. P. C. Prague-Equipe

des Etats-Unis, 2 à 2.

Audax I - Xamax H
(Comm.) Dimanche matin, au stade de

Cantonal, grand derby : Audaxlens et
Xamaxlens Joueront un match de cham-
pionnat. Comme à l'accoutumée ces deux
« teams » se livreront une partie .des
plus acharnées.

_Le Suisse Rominger gagne
ï'éprenve de descente

Un professeur de l'université
reçoit un avertissement du Consei! d'Etat

pour son activité au sein
du groupe nazi

Le Conseil d'Etat de Fribourg vient
d'adresser une  lettr e d'avertissement
à M. Erhard , professeur d'anatomie
et de zoologie, qui exerça au cours
de ces derniers mois une activi té par-
ticulièrement intense au sein du
groupemen t national-socialiste alle-
mand de Fribourg.

En pays f ribourgeois

//Aiatfïr&riive

Dernières dép êches de la nuit et du matin



CASINO DE LA ROTONDE
H E U T E A B E N D

Gesang- und Iheater- I
Vorstellung

gegeben vom
GRUTLIMXNNERCHOR

THEATERPROGRAMM :

D'r Schiitzekttnlg
Lustspiel in drei Akten — 12 Personen

Von 24 Uhr ai TANZ
Orchester « Odeon-Musette >

B_____________________________»_î-_-__8_-_______________M___M

NEUCHATEL-SPECTACLES
CONFÉRENCES .THÉÂTRE • CONCERTS • DANSE

PRO TIC INO
Assemblée générale

s Dimanche 23 k 15 h., au local, Moulins 31

Café-Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode

de Caen
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Se recommande :
Hans Ambuhl

Il est agréable
de passer quelques instants

an Tea-room
j  Pesenx

ômmf sUsàmmmttijm

grâce à sa bonne
pâtisserie
toujours fraîche
et son thé exquis.

sHES _̂ÉT -GUYE
A,ngl<» ru* du Collège
PESEUX - Tél. 61.139

Caié Suisse
Place-d'Armes 2

TéH. 52,425

TOUS 1̂ 3 SAMEDIS

Soupers-tripes
DIMANCHE SOIR

Poulet rôti
et autres spécialités
Se recommande: M. Chotard. ,

HôteS du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
¦ A. Gutknecht.

Société de tir du Grutli, Neuchâtel

:Jlsssinblée générale
?- '" Lundi le 24 février 1936, à 20 h. 30

au local, Café du Grutli

Ordre du jour important
Par devoir I Le comité.
ni si II ¦¦¦ II m piiniiimiiiwiiiii iiinm m imm ________¦__¦_ IIIIIII _______¦__¦_______¦ _¦_

BUFFET
DE LA GAKE
NEUCHATEL - Tél. 51.059

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Civet de lièvre

Spécialités du jour

Grande salle des spectacles
PESEUX

Dimanche, 23 février 1936, à 20 heures

¦HH ¦___ **K* H W ŜO ŜliJ ^É*_ M PB _ _ \  PB JSJMWB

A.;. L'y Z  Q.gaM_ é)e*par la ,; ¦; 7 , 7.7
Société fédérale dtf gj înâsticïue de Peseux

Programme varié - Ballets costumés
Des COURONNÉS FÉDÉRAUX aux engins

agrémenteront la soirée

CAFE DES.SURS
TRIPES

tons les samedis
Vins de premier choix

Bière Muller

IMPORTANT!
Au restaurant de la Grappe

à la Coudre
Neuchâtel rouge ouvert, Jam-
bon de campagne succulent,
saucissons de campagne véri-
tables.
Trois produits de la maison.

W. Mêler, chef de cuisine.

_. Ŝ? __* ^BPBI stm\\\'̂  EfWS _ F _ \  âc__|9» ĴT Jjjg Ĵ | 
 ̂
|g «œ|_^

T du 1er mars 1936 T
7: .;.,.,., Dii 24 ifé-vrier au .3. marsj plus de 60 dames et

jeunes filles, munies de cartes de légitimation tim-
brées du Dispensaire antituberculeux, vendront
en ville et dans les villages du district de Neu-
châtel divers objets (sachets, tabliers, chocolats,
crayons, etc.) au bénéfice du

DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX

Faites-leur bon accueil s'il vous plaît !

_S_i_._-__ _-S___ _-___i_-__ _S__ __ __ _lEà__ _3_il__ _____.____ __

i Au Cercle libérai de Neuchâtel |
j| Mardi 25 février 1936, à 20 h. 30

Conférence publique et gratuite |¦ de N

1 ¦__ ! t*'* *____! OM^S i^ni
AVOCAT H3

M SUJET S @

g A propos du conflit italo-éthiopien 1
ffl La Suisse membre de la S. d. N. et puissance neutre
%M Nos droits, nos obligations |j$j|
m „ mp ,j Chacun, sans distinction de parti, est cordialement invité à assister

à cette conférence JS
Zm LÉS DAMES SERONT AUSSI LES BIENVENUES

7< Parti libéral rgl
s4 de Neuchâtel - Serrières - La Coudre N

Une bonne soirée de détente ?... Passez-là « Chez Bernard ». 
^Elle vous sera bien plus salutaire que d'être devant votre radio à entendre lll _»y

les « bobards » de tous les allumeurs de l'Europe _______

| avec AEMAND BERNARD, ALIBERT, RIVERS CADET, CHARPIN, BETTY
STOCKFIELD C'est le film qu'il faut voir. Le clou du rire 1936 I

¦BBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBB BB

Dimanche 23 février, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

Gafé Bsau Séjour, faubourg du Lac 27
Orchestre MADRINO

ûrande salle du restaurant du Mail
ORCHESTRE ODÉON-MUSETTE

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
ORCHESTRE THE SING BOYS

BnBBami-BmssmatoBHmRjnBaigiilinBaaHaBBaBBBBB

lie paradis des skieurs !
1 s
' Samedi, 29 février et dimanche ler mars |

H EXCURSION A PRIX RÉDUIT g

Saanenmôser, Hornberg, S
Gstaad, Rinderberger g

7] Prix : Fr. 18.— par personne, comprenant le "
1 voyage en autocar pullman, le repas du soir, le B¦' logement et le petit déjeuner *

H Pour tous renseignements, GARAGE WITTWER B¦ Téléphone 52.668 |

l ' SKIEURS """" 1
H La fiaraVO PafrheV organise pois le dimanche B
¦ kV Uarage railliej 23 février, un» magnifique B
B course à la g
g BERRA (1724 RI.) 1 m. de nejge g
B oti se trouve le monte-pente du Ski-club de Prfb63rg. K
B - Prix de la course : Fr. 7.— jusqu'à La Boche, j*
S Renseignements et Inscriptions au magasin de cigares {j
1 J A C 0 T ¦ F A V R E téléphone 63.414, OU SU f
| G A R A G E  P A T T H E Y  W&w* g
MBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Un Jour de repos est de temps en temps
nécessaire à Madame. Laissez-nous donc le
soin de préparer pour toute la famille, le
dîner ou le souper du dimanche.
Vous seriez très bien servis, à des prix
modérés.

AU « CRISTAL*
VIS-A-VIS DE LA POSTE

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
Samedi 22 février 1936, dès 20 h.

Soirée familière
7 et dansante

organisée par
La Baguette, société de tambours et clairons

Orchestre Blûmlisalp
DANSE dès 21 h. Permission tardive
aaBBQ9aBBaBI_BBBBBBBBBBBBBB aBBBBBBBBBflB

_ WL___BS__ \ Du 21 février l. \ ! *"' ' 
^̂ _̂%__hi__\' ' _ < £_ mmm *_t _ _ T W _T_» F -H H Dimanche matinée

- | au 27 février |¦*-^^"VJn ĵjttFS» ««l 1* "'B-'*-11  ̂ F *tiÉ2.*ùl ' i-- M permanente dès 2 h. 30 |pi$Ë|y . .. '

H DE MIEUX EN MIEUX!... M

Ç. Une musique entraînante qui a fait le tour du monde. Un livret universellement connu E'§
m Une distribution éclatante, que seul le cinéma pouvait réunir, avec S' tg

André BAUGÉ, MON1QUELLA, AQUBSTAPf.CE, R. CORDY, etc. U
S j LA FILLE DE MUMMME ANG0T, la célèbre opérette de LEC0C0, aussi belBe que la «Veuve * i
B Joyeuse ». a enchanté plusieurs générations et est toujours d'actualité || i

Telle était Madame Angot : . : '.. - Reculer Madam e Angot " 
|

IBl Jeudi et samedi, matinées à 3 h. Galerie 1.50. Parterre 1.— È '' - •¦ _

¦_____________M_____M_________________________É____________M_MMM _M fUJ I —llllll— III MM IIIIIII M I I II  ¦ I —I lllll- lll I-II» — ¦_

CHEZ BERNARD " h5.5J.° .̂>.u_ -V..R E S5ZH Bk—___________—__——_____,¦ pour la première fois a Neuchâtel

avec ARMAND BERNARD, ALIBERT, RIVERS CADET, CHARPIN et BETTY STOCKFIELD, la musique de VINCENT | . !
SCOTTO qui a donné le meilleur de lui-même : « SUR LE PLANCHER DES VACHES» , «L'AMOUR EST UNE ÉTOILE», __ff l
«A TOULON», etc.. Musique ultra-gaie, entraînante et mélodieuse SUCCÈS ! SUCCÈS ! SUCCÈS ! 3 DE LA MARINE I . . . |

Matinées ; samedi et dimanche à 3 h, — Samedi, à 5 h., .'HEURE D'ACTUALITÉS ff- i

^̂ ____fâiÉl*!âBSsS3S_ &% J ŜSéB' 
^̂ j^̂ -_ _sè^

v- $sà * XS~J " §  ̂ âSSu - sl__i*w > JMRSBSîWR >"-X * t,« + " *  ̂ __£_ K î y__l»(Î *BBI,>,B,, *',,"BI,"—,™l)>_ ' '

A ** "D __k ¥ _5k -T^TC" W FILM QUI EST NETTEMENT AU-DESSUS DE LA PRODUCTION COURANTE Qk_
JTfoXJ m\ V mmm\immt ^m%%JllM ^B AuteilF '. LOUIS TRENKER. WmWB¦"̂ "̂ ¦̂ ^̂^̂^̂ ¦•̂ ^̂^ ¦¦^̂ Acteur : Louis TRENKER, le spécialiste des films de la montagne

îLE rus PlOOIGUË l
Les exploits des skieurs provoquent une admiration sans précédent. Vous y verrez des championnats d'Europe, des
courses de ski vertigineuses telles que vous n'en verrez jamais ! pas même dans les films olympiques. Il y a presque
trop de beauté, trop de richesse d'images. — Situé entre les DOLOMITES... et NEW-YORK , ce film est réalisé sans une _ W_ $m

fauté de goût, sans une erreur. — LOUIS TRENKER EST EXTRAORDINAIRE

MATINÉES:.. SAMEDI ET DIMANCHE A 3 HEURES |

AIT TM"_ _ _!A.T_H _ _ _! Le film de Louis VALRAY avec COLETTE DARFEUIL, llk
\ ^^ JJl£fiii__S FAÏNSILBER et PIERRE NAY , H

MATINEE DIMANCHE A 3 HEURES j

Réductions et faveurs non valables samedi et dimanche dans les trois cinémas



Le Conseil fédéral
et la note de protestation

allemande
(De notre correspondant de Berne)

Dans sa séance de vendredi ma-
tin , le Conseil fédéral a été informé
par M. Motta du contenu de la note
par laquelle le gouvernement du
Reich proteste contre l'interdiction
des directions centrale et régionales
des groupements hitlériens en Suisse,
Un court échange de vues a suivi et
le Conseil fédéral a chargé le dépar-
tement politique de préparer un pro-
je t de réponse, en collaboration avec
le département de justice et police.
Comme M. Baumann n'assistera pas
à la prochaine séance, il est proba-
ble que le texte de la réponse suisse
ne sera adopté que vendredi pro-
chain.

Rien de précis n'a encore été com-
muniqué au sujet de la teneur de la
note allemande. On sait toutefois que
le gouvernement du Reich déclare
que la décision prise mardi par le
Conseil fédéral est contraire au droit
d'association reconnu aux étrangers,
La note ne fait aucune allusion à une
interdiction éventuelle des sociétés
suisses en Allemagne. Cependant, il
n'est pas encore définitivement exclu
que pareille mesure ne soit décidée à
Berlin, une fois que le Conseil fédé-
ral aura répondu à la note de protes-
tation.

On sait que le gouvernement du
Reich a exprimé l'espoir que le Con-
seil fédéral revienne sur sa décision.
Interrogé par quelques journalistes
sur ce point précis, M. Motta a ré-
pondu : « Je n'ai vraiment rien à
vous communiquer à ce propos, car
vous savez aussi bien que moi quelle
sera notre réponse ».

Ajoutons enfin que la remise de
cette note n'a pas causé une vive
surprise au palais fédéral. Surtout
après les événements du jour précé-
dent, on s'attendait bien à ce que
Berlin ne laissât pa. passer l'inter-
diction visant les cadres des organi-
sations nazistes en Suisse sans le
moindre geste de protestation.

G. P.

Le Grand Conseil genevois
examine le budget

La gérance socialiste est vivement
critiquée

GENÈVE, 21. — Le Grand Conseil
a tenu une séance vendredi matin au
cours de laquelle il a voté par 40
voix contre 40 — le président ayant
départagé en faveur du projet de loi
¦— le règlement concernant le verse-
ment des centimes additionnels com-
munaux. L'Etat devra donc verser
automatiquement les sommes recueil-
lies.

Puis le Grand Conseil a passé à
l'examen du budget.

M. Bully, radical, président de la
commission a rapporté au nom de
la majorité de celle-ci . Il a relevé
que malgré d'instantes démarches
auprès du gouvernement, celui-ci n'a-
vait pas répondu à certaines ques1-
tlons posées concernant les fonction-
naires et les allocations.

M. Perréard , au nom du parti ra-
dical a regretté que la réorganisa-
tion préconisée par M Albert Picot
n'ait pas été prise en considération
par le nouveau gouvernement.

Il demande au gouvernement de
présenter un plan de réorganisation
administrative et un budget équilibré
pour l'an prochain .

M. Constantin, au nom du parti
chrétien social souligne le nombre
considérable de hauts fonctionnaires.
Ceux-ci sont au nombre de 140 sur
654 fonctionnaires.

M. Léon Nicole, président du Con-
seil d'Etat, répond aux critiques qui
ont été adressées à la majorité socia-
liste du gouvernement. Il souligne les
efforts que celui-ci a faits pour le re-
dressement de la situation.

Au début de la séance de l'après-
midi, une lettre émanant des chô-
meurs et félicitant le chef du dépar-
tement de l'hygiène de n'avoir pas
communiqué à la commission le nom
des chômeurs, a failli mettre le feu
aux poudres. Au nom de la commis-
sion, des protestations se sont fait
entendre. La suppression de
l'économat général demandée par
la commission du budget a fait
l'objet d'une longue discussion. La
majorité du Grand Conseil s'est ran-
gée à l'avis de la commission. Puis,
un débat s'est engagé sur les con-
trôleurs du département des finances.
Le chef de ce département ayant
augmenté de six unités le nombre des
contrôleurs, la commission du budget
a demandé leur suppression.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

21 février
Température : Moyenne 2.9 ; Min. —0.7 ;

Max. 6.7.
Baromètre : Moyenne 716.2.
Vent dominant : Direction, est ; force,

très faible.
Etat du ciel : couvert. Gelée blanche le

matin. Brouillard jusqu'à 14 h. 30.
Quelques gouttes de pluie à 20 h. 15
environ.
Hauteur du baromètre réduite k zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

I Févr. I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I

l - M " l l l l i l l l l l l l l l l l l i i i l i i l i
Niveau du lac, 20 février, 7 h. : 430.51
Niveau du lac, 21 février, 7 h. : 430.54

Temps probable pour aujourd'hui
Augmentation de la nébulosité ; quel-

ques pluies.

A la commission du plan
financier

La commission cantonale du plan
financier a terminé ses travaux hier
à 13 heures ; elle se réunira à nou-
veau en mars pour discuter et adop-
ter le rapport ; quant au Grand
Conseil, il sera convoqué probable-
ment pour le "12 mars.

La commission a trouvé un com-
promis pour les subventions à l'a-
griculture et au vignoble, afin de
donner satisfaction aux agriculteurs
et viticulteurs tout en procurant
quand même certaines économies à
l'Etat

Elle a également adopté un pos-
tulat demandant au Conseil d'Etat
de poursuivre ses démarches auprès
de la commune de Neuchâtel afin de
modifier la convention académique
et ramener l'Ecole normale cantonale
au rang d'école communale comme
celles de Fleurier et de la Chaux-de-
Fonds.

Une discussion très nourrie a surgi
à propos du service de la dette. Le
chef du'département des finances a
annoncé qu'il ne désespérait pas de
voir le Conseil fédéral adopter une
modification de la répartition de la
contribution de crise afin d'assumer
une meilleure part aux cantons par-
ticulièrement atteints par le chô-
mage.

M. Brandt s'est plaint des relations
actuelles entre communes et Banque
cantonale ; il estime que celle-ci ne
remplit plus son rôle ; M. Renaud lui
a fait remarquer que la nouvelle loi
sur la Banque cantonale serait pro-
chainement discutée par le Grand
Conseil.

Sur proposition de M. Brandt, la
commission a adopté un postulat de-
mandant une modification de la loi
sur les impositions communales afin
d'éviter les centimes additionnels.
Le chef du département des finances
a déclaré que le Conseil d'Etat étu-
diait actuellement un projet de loi
destiné à alléger le service de la
dette des communes obérées.

Etat civil de Neuchâfel
NAISSANCES

20. Edmond-Achille, k Edmond Béguin
et à Rachel-Alvina née Bellonl, à Cor-
celles.

PROMESSES DE MARIAGE
21. Louys Reymond et Jeanne-Ellse

Borel-Jaquet, tous deux à Neuchâtel.
MARIAGES CÉLÈBRES

20. Maurice-Julien Ducry et Ida-Marie
née Jeandrevln, tous deux k Neuchâtel.

DÉCÈS
19. Frantz Ammann, veuf de Joséphl-

ne-Mélanle née Ruedin, né le 26 août
1847, k Cressier.

Bulletin du 21 février

On peut skier à:
STATIONS (ail.) lemp. "¦£• Coud.

Adelboden (1960) — i 100 Fav.
Grindelwald (1619) ... — 2 80 »
Gstaad (1951) — 3 80 »
Murren (1938) 0 80 Tr. fav
Wengen (1880) — 1 70 »
Saint-Moritz (2530) ... — 8 200 »
Mont-Soleil (1293) .... — 1 — Défav.
Salnt-Cergue (1300) .. — 2 80 Pass.
Les Rasses (1350) 3 80 »
Tête de Ran (1323) ... — — —Weissensteln (1294) ... 4- 1 —
Caux (2045) _ _ —
Châtel-St-Denls (1150) 0 15 Défav.
Les Avants (1300) — 2 50 Fav.
Les Diablerets (1300) .. — 8 90 »
Leysin (1900) + 1  60 »
Villars-Chesleres (1800) — 3 100 Défav.
Zermatt (2200) — 8 200 Tr. fav
Engelberg (1800) — 5  200 Fav.
(Les Indications d'épaisseurs de la couche
de neige ne concernent pas la station,
mais les champs qui dépendent de cette

-drniêre.)

Carnet de l 'Indiscret

< Tout homme tient en ses mains
les f i ls de son destin », dit un pro-
verbe arabe. Sans doute est-ce par-
ce qu'ils ne s'en sont point rendu
assez compte que tant d 'êtres hu-
mains sont pré cipités dans des
aventures pour lesquelles ils n'é-
taient pas faits.

Peut-être est-ce le cas de M. de'
Monfreid dont l 'allure aristocrati-
que, le visage f i n  et ravagé et la
belle voix p rofonde d 'homme cul-
tivé sont bien loin de l 'apparence
sous laquelle ses livres nous le font ,
imaginer !

L 'auteur de «.La croisière du has-
chisch » est venu, hier, nous par-
ler de l 'Ethiopie. Nul doute qu'un
tel homme, qui a vécu vingt ans
dans les terres hostiles du négus
n'ait sur le confl i t  italo-abyssin une
opinion peut-être dangereuse à ex-
poser dans le cadre d'une conf_ - ,
rence, mais faci le  à donner à 'an i
journaliste indiscret. C'est pourquoi
nous l 'avons été voir, à l 'issue de
sa causerie, pour Finterroger sur
cette question brûlante.

• • •
— Au fond , dit-il, ne mâchons

pas les mots... ; ce que les Abyssins
défendent , ce n'est pas leur terre,
mais les prérogatives de leur féo-
dalité.

— Quelle est votre op inion intime
sur le confli t  ?

— Je pense qu'il faudrait que
l 'Italie remporte une victoire s u f f i -
sante pour que le négus soit obligé
d'accepter un arrangement et que
l'on donne un mandat à d'autres
pays. Un journal lausannois m'a
reproché d'avoir changé d'op inion
et d'approuver l'expédition italien-
ne alors que j'écri vais, en 193b, que
tout démembrement pourrai t com-
promettre l'avenir de l'Ethiopie. Or,
je n'ai jamais modifié mes senti-
ments. Dans un pays où trois mil-
lions d 'hommes exercent un mandat
assez étrange sur dix millions de
leurs semblables, il est permi s de
penser que ce mandat devrait être
aa moins confié à des nations pou-
vant l'exercer de façon intelligente
et humaine. J'eusse évidemment
préféré que ce soit la France qui
tente cette généreuse aventure.
Mais, puisque c'est Pltalie, j 'approu-
ve l 'Italie. Et je soutiens que dans
l 'état actuel des choses, en fournis-
sant des armes à l 'Ethiopie , on ne
fai t  qu'augmenter le massacre... *

• * •
Laissons à M. de Monfreid la res-

ponsabilité de cette opinion. Il
parle en partisan. v u

Nous, nous sommes des specta-
teurs. Et peut-être conviendrait-il
que nous demeurions dans ce rôle
sans nous échauffer  pour ou contre
des choses dont le vrai contour
nous échappe peut-être. M. de Mon-
freid  dit ce qu'il pense et le dit de
façon énergique. Soit. Ecoutons-le
et faisons-en notre prof i t .

Mais ne renchérissons pas comme
d'aucuns le font .  Ce n'est poin t là
notre rôle, (q)

Un instant
avec M. H. de Monf reid

LA VILLE
Les conférences

M. M. de Monfreid parle
de l'Ethiopie

Faut-Il l'avouer ? Bien que le Théâtre
fût absolument plein, une certaine gêne
régnait dans la salle, au début de cette
conférence. La vigoureuse apologie de
l'expédition italienne prononcée lundi k
la radio par M. de Monfreid, le ton éton-
né de certains articles parus dans leis
Journaux lausannois au lendemain de sa
causerie dans la capitale vaudoise avaient
Indisposé pas mal de gens.

M. de Monfreid l'a senti... ; mieux, 11
l'a compris. Et, avec une bonne grâce
dont 11 faut le louer, 11 a dépouillé sa
conférence de toute chaleur partisane,
parlant cette fols et pour notre plus
grand plaisir, en voyageur et en lettré.

Causerie généreuse, vivante, traitée
avec émotion et clarté et donnant sur la
vie et les mœurs éthiopiennes des aper-
çus qui ont dû modifier nombre d'opi-
nions. Le tout illustré de clichés magni-
fiques. Nous savons mieux, maintenant.,
ce qu'est ce pays où la vie est demeurée
statlonnalre depuis des millénaires, où la
nature est hostile, où les coutumes sont
si solidement établies qu'on ne saurait
songer k les modifier. N'expllque-t-elle
pas beaucoup de choses d'ailleurs cette
simple phrase d'un notable auquel M, de
Monfreid demandait pourquoi oh 'ne ' .e
préoccupait pas de préserver de • Ik te*'
pre un bébé qu'il voyait dans le» bras
d'une Jeune femme atteinte de l'horrible
maladie :

— Il faudrait le lui enlever, et alors
que lui resterait-il à cette pauvre mère ?

... Oui, une conférence d'une haute te-
nue et qui nous a permis de pénétrer
plus avant dans un problême au sujet
duquel nous nous passionnons sans y
rien comprendre.

Une salle comble a longuement sa-
lué l'orateur que le docteur Matthey, de
notre ville, avait Introduit au nom de
la société de géographie et de la société
nautique sous les auspices desquelles la
soirée avait lieu. (g)

Vols avec effractions
(Sp.) Ces derniers jours, deux bar-

raques du chantier de la cuvette du
Vauseyon ont été fracturées.

Divers objets et outils ont été dé-
robés.

Après une rapide enquête, la poli-
ce de sûreté est parvenue à identi-
fier les auteurs de ce délit, qui sont
deux j eunes gens habitant notre ville.

VIGNOBLE

CORMONDRÈCHE
Feu de cheminée

(Corr.) Lundi dernier, vers 20 h.,
un feu de cheminé. — qui aurait pu
avoir des suites graves sans l'inter-
vention rapide du ramoneur et des
voisins — a éclaté dans la maison
Pfenniger, aux Nods ; on voyait de
loin les étincelles et les flammes.

IJC LANDERON
Iicm aventures

de denx prisonniers
(Corr.) Mercredi soir, deux déte-

nus de rétablissement de Saint-Jean
sur le Landeron, profitèrent de l'o-
rage pour s'évader. Après avoir tra-
versé la Thielle à l'aide d'un petit
bateau appartenant à l'administra-
tion, nos deux évadés vinrent offrir
des corbeilles qu'ils dérobèrent à
l'établissement, aux maraîchers du
Landeron. L'un de ces derniers, se
méfiant, avisa par téléphone la direc-
tion de la maison de correction qui
envoya des gardiens. Malgré les re-
cherches entreprises dans la localité
et les environs, les vendeurs de cor-
beilles restèrent introuvables. Mais
quelle ne fut pas la surprise des gar-
diens de retrouver les évadés dans
rétablissement. Malgré leur retour
volontaire, ils subiront une punition.

VAL-DE -RUZ

DOMBRESSON
En pleine tourmente

(Corr.) Tel aurait pu être le titre de
la conférence, donnée Jeudi soir en no-
tre halle de gymnastique, par sœur
Martha Schwander. On connaît l'acti-
vité déployée par cette Infirmière de
haute lignée, durant l'occupation de la
Belgique, et dans les années d'après-
guerre, au cours des expéditions de se-
cours en Russie.

A l'aide de très nombreuses illustra-
tions, et en laissant parler simplement
ses souvenirs, sœur Martha Impressionna
vivement l'auditoire, très compact et at-
tentif , en éveillant une fois de plus les
sentiments d'horreur que l'on doit res-
sentir en face des Inutiles et Innombra-
bles cruautés de la guerre et de la ré-
volution.

Cette conférence, donnée sous les aus-
pices de la section des samaritains de
Dombresson et environs, fut présidée
par le pasteur Robert-Tissot.

Une chute malencontreuse

(Corr.) Une septuagénaire, Mme
G. A.-D., allant rendre visite à une
voisine, a manqué une marche d'es-
calier, au perron de sortie et est
tombée si malheureusement qu'elle a
eu le bras cassé. Un médecin lui
donna les premiers soins.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Grève des parqueteurs

(Corr.) Vendredi, les parqueteurs
de Bienne et environs se sont mis en
grève, ensuite d'un différend de sa-
laire. Les employeurs proposent une
baisse de dix pour cent.

NIDAU
JVoces d'or

(Corr.) Les époux Schmalz-Rufe-
nacht fêtent aujourd'hui, samedi,
leurs noces d'or. L'épouse est âgée
de 71 ans et l'époux — cantonnier
retraité — de 75 ans ; tous deux
jouissent encore d'une bonne santé.

ESTAVAYER
Une manifestation scolaire

(Corr.) Ce fut vraiment une belle
soirée que celle que firent passer aux
spectateurs, jeudi soir, les enfants
des écoles d'Estavayer. Le casino
était comble, les différentes produc-
tions furent exécutées avec soin et
le public ne ménagea pas ses applau-
dissements. Cette brillante manifes-
tation était en faveur du service du
lait dans les écoles. Les organisa-
teurs ont droit à toutes les félicita-
tions.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Fête cantonale de chant

en 1937
(Corr.) La prochaine fête canto-

nale des chanteurs vaudois aura lieu
à Payerne, les mercredi et jeudi de
l'Ascension et se terminera les same-
di et dimanche suivants, soit les
5, 6, 8 et 9-mai 1937.

Le comité d'organisation a déjà
pris toutes les mesures nécessaires
à la parfaite réussite de cette bril-
lante manifestation.

]_a future caserne
(Corr.) Après enquête faite par le

I département militaire fédéral, la pré-
férence a été donnée à Payerne qui

' dispose déjà d'un arsenal, d'une pîa-
: ce d'aviation et qui est la place de
mobilisation d'un groupe d'aviation.
Payerne se prête particulièrement
bien aux tirs à bord d'avions qui, à
côté des vols, constituent une des
branches d'instruction les plus im-
portantes pour l'équipage.

En effet, le lac de Neuchâtel tout
proche convient aux exercices de tir
de l'aviation. Payerne devient ainsi
une place d'armes fédérale, nouvelle
qui sera fort bien accueillie en Suisse
romande et plus particulièrement
dans le canton de Vaud.

Il convient d'ajouter que la com-
mune de Payerne cède gratuitement
à la Confédération non seulement le
terrain à bâtir et le terrain attenant,
mais aussi le champ d'aviation ac-
tuel et celui qui doit être agrandi.

L'on sait qu un crédi t de 751,000 fr
sera demandé aux Chambres fédéra
les.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'une lettre
Il convient de préciser que la lettre

parue Jeudi dans nos colonnes sous la
rubrique « correspondances » et sous le
titre « Kt la suite ? » était datée de Ro-
chefort.

SAINTE ¦ CROIX
Un bel exploit

Des jeunes gens de Granges-Sainte-
Croix ont eu le courage de planter
une grande croix de bois au sommet
des Aiguilles de Baulmes, à l'altitude
de 1563 mètres.

JURA VAUDOIS

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 31 février, à 7 h. 30

_ S  Observations „„„
|| Uteupm X TEMPS ET VENT

280 Bâle .. + 2 Tr. b. tps Calme
543 Berne — 1 Nébuleux >
587 Coire + 3 Tr. b. tps »

1543 Davos .... — 9 » >
632 Fribourg .. 0 » »
394 Genève ... + 5 » »
475 Glaris .... — 3 » >

1109 Gôschenen + 2  » Fœhn
566 Interlaken -j- 2 > Calme
995 Ch.-de-Fds — 3 » >
450 Lausanne . 4- 5 > »
208 Locarno ... -j - 5 > »
276 Lugano ... + 4 » »
439 Lucerne ... 0 Qq. nuag. »
398 Montreux . -4- 6 Tr. b. tps >
482 Neuchâtel . + 2 > >
605 Ragaz -f 3 » _.
673 St-Gall ... 0 » »

1856 St-Morltz . — 15 » >
407 Schaffh" 0 » »

1290 Schuls-Tar. — 8 » Bise
537 Sierre 4 - 1  » Calme
562 Thoune ... 4- 2 » »
389 Vevey -j- 5 » >

1609 Zermatt .. — 8 » »
410 Zurich 0 » >

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

A celui qui a soif , Je donnerai,
mol, gratuitement, de la fontaine
de l'eau de la vie.

Apoc. 31, 1.
Mademoiselle Léa Burgat, à Mor-

ges ;
Monsieur et Madame Albert Bur-

gat et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Ernest Burgat

et leur fils, à Colombier ;
Monsieur et Madame William Bur-

gat et leurs enfants, à Morges ;
Monsieur et Madame André Burgat

et leurs enfants, à Montalchez ;
Madame veuve Marc Burgat et ses

enfants, à Montalchez ;
Madame et Monsieur Maurice Per-

rin-Burgat et leur fille, à Montal-
chez ;

Monsieur Joseph Burgat, à Montal-
chez,

ainsi que les familles Burgat, Por-
ret, Guillet, Humbert, Gerber et al-
liées, ont le chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du délo-
gement de

Madame

Louise BURGAT-BURGAT
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, sœur, bel-
le-sœur et parente, que le Seigneur
a rappelée à Lui, paisiblement, au-
jourd'hui, dans sa 77me année.

Montalchez, le 21 février 1936.
Et Dieu essuiera toute larme de

leurs yeux ; et la mort ne sera
plus ; et 11 n'y aura plue ni deuil,
ni cri, ni peine, car les premières
choses sont passées.

Apoc. ai, 4.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 23 février, à 13 heures, à Mon-
talchez.

Lecture de la Parole, à 12 h. 30,
au domicile.

t
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Arthur Jacopin, à Neuchâ-
tel et Genève ;

les familles Maggi, Burnier, Chef-
fre et alliées, ont le chagrin de fai-
re part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Madame

veuve Louise JACOPIN
née CHEFFRB

leur regrettée belle-mère, sœur, bel-
le-sœur, tante et parente, enlevée à
leur affection, après une longue et
douloureuse maladie, dans sa 65me
année, munie de tous les secours de
la religion.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Maurice, le samedi 22 février
1936, à 10 heures.

R. L P.

Monsieur et Madame Armand Maire
et leurs filles, à Hauterive ; Madame
veuve Madeleine Ryschka-Berlik ;
Monsieur et Madame Joseph Berlik,
à Tworkan ; Monsieur et Madame
Jacques Berlik, à Bojanovo, ainsi que
les familles alliées ont la douleur de
faire part du décès de leur cher
frère, beau-père, oncle et parent,

Monsieur

Jean BERLIK-MAIRE
décédé après une longue maladie.

Hauterive, le 20 février 1936.
L'incinération aura lieu, sans suite,

le samedi 22 février, à 13 heures.
On ne touchera pas

Madame et Monsieur Henri Perre-
gaux-Bovey, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Emile Besson-Bovey et
leurs enfants, à Montagny ; Monsieur
et Madame Aimé Bovey-Christinat
et leurs enfants, à Genève et Zurich ;
Madame et Monsieur Sylvain Paris-
Bovey et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Maurice Bùcher-
Bovey, leurs enfants et leur petit-
fils, à Neuchâtel et en France ; Ma-
dame et Monsieur René Gehri-Bovey,
à Neuchâtel ; les enfants, petits-
enfants de feu Monsieur Lucien Bo-
vey, à Villeneuve et Genève, ont le
très grand chagrin de faire part du
décès de leur chère et bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère,

Madame Elise B0VEY-ISELY
qui s'est endormie après quelques
jours de grandes souffrances, dans
sa 92me année.

Neuchâtel, le 21 février 1936.
Venez k mol vous tous qui

êtes fatigués et chargés et Je
vous donnerai du repos.

Matthieu XI. 28.
Domicile mortuaire : Chemin des

Grands Pins 8.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil.
On ne touchera paa

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX

J 4*&) G*<*t*Jj MagaùmtS f t"Urmourim
4__________-_______^_*__________________________________n____________________ B

t
Monsieur et Madame Louis Jean-

bourquin-Froidevaux et leur fils
Willy, à Dombresson ;

Madame veuve Lucine Jeanbour-
quin-Maitre, ses enfants et petits-en-
fants, à la Chaux-de-Fonds et Sai-
gnelégier ;

Madame veuve Elisa Froidevaux-
Boillat, ses enfants et petits-enfants,
au Bémont (J. B.) ;

ainsi que les familles Jeanbour-
quin, Froidevaux, Aubry, Jobin, Gi-
rardin, ont la grande douleur de
faire part du décès de leur chère

Simone JEANBOURQUIN
élève au Pensionnat Thérésianum

à Ingenbohl
que Dieu a enlevée à leur tendre af-
fection, après quelques heures de ma-
ladie, munie des Saints-Sacrements
de l'Eglise, le mercredi 19 février, à
23 h. 05, dans sa 15me année, à l'hô-
pital ( d'Altdorf.

Dombresson (Neuchâtel),
le 20 février 1936.

_ L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Dombresson, le samedi 22 fé-

! vrier, à 13 h. Vt.
Domicile mortuaire : Dombresson,

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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CERCUEILS - INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales sj
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ARMÉE DU SALUT
Ecluse No 20

Dimanche 23 février, & 10 h. et 20 h.
GRANDES RÉUNIONS

présidées par le colonel Metzger
Cordiale Invitation

SAT.T.T. 1.1.6 nnMP_nTVf!TÎS

_PV* Les bureaux da journal et
de l 'Imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 A
17 h. 30. Le samedi jusqu'à midi
seulement.

Aujourd'hui
Matinée : 14 h. Soirée : 20 h.

DE L'UNION CADETTE

Totor Ier roi des gosses
Pris des places : 20 c. et 45 c, 1 fr. 10
et 1 fr. 65. 

Galerie Léopold Robert
Prolongation de l'Exposition
des aquarelles et gravures

d 'HENRY BAUMANN
jusqu'au mardi soir 25 f é vrier

Temple du bas
Dimanche 23 f é vrier, à 20 heures

sous les auspices des deux Eglises

Conférence d'information
sur la question ecclésiastique

Orateurs : MM. Claude DUPASQUIER
et Bobert COURVOISIER 

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Dimanche 23 février, à 20 heures
Conférence évangélique

par M. Ch. STEINER. — Sujet :
Ceux qui vous troublent
et qui veulent renverser

l'Evangile (Gai. I, 7)

©

Demain au Stade

Ghaux-de- Fonds

CANTO NVL-UROUGE
Championnat suisse

«¦nBan__________________MQ_______________n__B--iiWBVHH ^

Le 22 février -1936:
PATINOIRE DE MONRUZ

ROT WEISS, Bâle
YOUNG SPRINTERS H. C.
Entrée : Fr. 1.50, 1.10 et 0.60. 

Société des Anciens Catéchumènes
de l'Eglise indépendante

Séance renvoyée au 2 mars
Les lots peuvent être apportés Jusqu'à

cette date.

Institut Richème
Soirée dansante

Nou s nous excusons auprès des
très nombreuses personnes qui , ven-
dredi soir, à la

démonstration de cuisson
à l'électricité

ont dû repartir par suite du manque
de place et nous les informons que ,
à la demande générale, ces séances
seront répétées dans le courant de
l'année dan s un local p lus grand.

Service de l'électricité.

Sf ts tUuir  !BtcMC
2mo Soirée aux Antilles

Orchestre MANVELA

(Sp.) Le recul de la tuberculose
dans notre canton est réjouissant :
en 1905, il y avait 320 décès sur une
population de 131,073 habitants et en
1934 il n'y a eu que 113 décès sur
une population de 120,611 habitants.

Il faut compter, en moyenne, 10
malades pour un décès.

C'est dire qu'en 1900 il y avait en-
viron 3000 tuberculeux dans le can-
ton de Neuchâtel et qu'en 1934 il y
en avait près, de 1200.

Durant cette période, la population
a diminué de 10,000 âmes environ.

Cela fait une proportion d'un ma-
lade sur cent habitants.

Cet heureux recul doit être attri-
bué d'une part aux guérisons plus
nombreuses aujourd'hui que jadis et,
d'autre part, à une diminution des
cas nouveaux de tuberculose.

JLe recul de la tuberculose


