
Le Conseil fédéral
reprend l'examen

des mesures économiques

Après l'adoption du programme financier

Va-t-il enfin décharger l'Etat
de ses tâches multiples

et onéreuses ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On n'a pas oublié le bruit que fit ,
l'automne dernier, le projet d'arrêté
dit de « défense économique » et qui,
cn définitive, tendait à octroyer au
Conseil fédéral des pouvoirs nou-
veaux, pour employer l'expression
administrative, tandis que dans
l'opinion , on parlait carrément de
« pleins-pouvoirs ».

La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner ce projet
refusa d'en discuter le détail . Elle le
renvoya au gouvernement et décida
de ne reprendre la question qu'une
fois connu le plan de redressement
financier. On vit alors apparaître lc
fameux programme « intercalaire »
ct maintenant, grâce au vote du par-
lement, ce redressement est un fait
accompli, sur le papier tout au moins.

Le Conseil fédéral a donc estimé
qu'il était temps de reprendre le
problème économique. Mardi, il a
consacré une partie de l'une et l'au-
tre séances, tenues avant et après
midi , à un premier échange de .vues.
La discussion ne fut pas poussée as-
sez loin encore pour qu'on obtienne
déjà quelques précisions sur le nou-
veau projet d'arrêté. Il faudra at-
tendre à vendredi pour être orienté.

Ce qui . sera intéressant d'ailleurs,
ce n'est pas seulement le texte même
auquel le gouvernement s'arrêtera ,
mais l'esprit dans lequel il sera éla-
boré. Tiendra-t-il compte des multi-
ples vœux, disons mieux, des avertis-
sements donnés au cours du débat
financier par des députés qui ont in-
sisté sur la nécessité d'un redresse-
ment économique ? Autrement • dit ,
trouvera-t-on dans ce projet l'amorce
d'une politique qui doit peu à peu
décharger l'Etat des tâches onéreu-
ses qu 'il a cru devoir assumer ou
bien y verra-t-on au contraire la
preuve que le Conseil fédéral en-
tend poursuivre la politique d'inter-
ventions plus ou moins coordonnées
qui, certes, n'est pas étrangère à la
situation à laquelle le parlement a
dû parer tant bien que mal au cours
de la récente session ?

Les délibération s qui ont commen-
cé hier et qui se poursuivront seront
des plus intéressantes à ce sujet et,
sans aucun doute, le texte qui en sor-
tira donnera lieu à d'aussi nombreux
commentaires que le programme «in-
tercalaire». Pendant les semaines qui
viendront, M. Obrecht risque bien de
tenir le rôle de vedette politique
qu 'avait assumé, par la force des
choses, le chef du département des
finances et des douanes , depuis l'au-
tomne jus qu'au début des vacances
parlementaires. G. P.

Au Palais-Bourbon
on parle pour

et contre le pacte
f ranco-russe

Un débat passionné s'est engagé
et se poursuivra j eudi

PARIS,.11. ..(Hayàj s^ _ La séance
de la"(3_âinb_è .de mardi après-
midi a été ouverte devant de très
nombreux députas.

On aborde ïà discussion du pro-
jet portant approbation des traités
signés le 2 mai 1935 entre la Fran-
ce et l'Union des républiques sovié-
tiques socialistes. -

Le fol emprunt
M. de Lasteyrie (Seine) prend le

premier la parole pour demander
l'ajournement du débat jusqu'au
moment où le gouvernement de l'U.
R. S. S. aura donné des apaise-
ments au sujet des dettes russes. Il
rappelle que la créance russe re-
présente actuellement . plus de 25
milliards de francs or.

«Il serait insensé de faire des
prêts actuellement à des gouverne-
ments étrangers, s'écrie l'orateur. Je
demande donc de surseoir à toute
opération de crédit à l'égard des
soviets. »

M. Flandin déclare que le gouver-
nement s'oppose à cette procédure
car il estime que le débat d'aujour-
d'hui porte exclusivement sur les
relations politiques entre la France
et l'U. R. S. S.

M. Franklin-Bouillon ayant de-
mandé ensuite à M. de Lasteyrie de
retirer sa demandé d'ajournement,
celui-ci accepte.

l'exposé dn rapporteur
M. Torres, rapporteur de la com-

mission des affaires étrangères,
examine le traité d'assistance mutu-
elle dans ses origines historiques.
Il s'agit de poursuivre la collabora-
tion de l'œuvre du pacte de l'Est.
Le rapporteur analyse - longuement
le traité et : son application éven-
tuelle par rapport au pacte de la
S. d. N.

En terminant , M. Torres s'étonne
de rémptt0Tt-:_éidev_-~ en Allemagne
et de la campagne consécutive de la
presse d*. Reich. contre Locarno.

« Quand la France entière entre-
prend une entrep rise de sécurité
c'est une entreprise de sécurité eu-
ropéenne, dit-il, le traité franco-
russe restant ouvert, on ne peut
parler d'encerclement de l'Allema-
gne puisqu'on lui a offert d'y en-
trer. En réalité, il y a la thèse de
l'Allemagne, de la localisation des
conflits et celle de la sécurité col-
lective qui est la nôtre. »

Une opinion indépendante
A la reprise, M. Fernand Lau-

rent (indépendant de gauche) ex-
plique que le pacte se présente sous
trois aspects : militaire, financier et
moral.

« Le pacte, s écrie rbrateur, c est
l'automatisme et l'automatisme c'est
la guerre. » Puis le député de la
Seine se demande quelle est la va-
leur de l'armée soviétique.

M. Herriot lui répond: «M. Lau-
rent parle des fonds russes séques-
trés en France. Le conseil du sé-
questre, dit-i l, est Me Léon Blum !

— J'attends que Me Léon Blum
s'entende avec M. Herriot pour ob-
tenir la restitution du gage des si-
nistres de la Russie. __ • (Rires et ap-
plaudissements sur divers bancs.)'

M. Laurent examine l'aspect mo-
ral du problème posé par la rati-
fication du pacte : « L'accord avec
le peuple russe ? Oui. Avec la troi-
sième internationale et les soviets 1
Jamais... Français vous ne voterez
pas cela. » (Vifs applaudissements à
droite.)

Le débat sera poursuivi jeudi ma-
tin.

LE RÔLE A VENIR DU «POU-DU-CIEL»
DANS ^AVIATION DE SPORT

PROBLÈMES D'ACTUALITÉ AÉRONAUTIQUE

Depuis plusieurs mois l'attention
du grand public est rendue particu-
lièrement attentive aux impression-
nantes possibilités d'emploi de l'a-
viation rnilitaire. Qu'on est loin déjà
des temps heureux où de glorieux
pilotes partaient à la conquête de
l'air et soulevaient l'enthousiasme et
l'émotion des foules par des perfor-
mances purement sportives. Il est
facile de se représenter aujo urd'hui
cette participation totale de la popu-
lation aux tentatives qui . faisaient
naître tant d'espoirs pacifiques _ et
qui apportaient enfin une solution
au rêve si longtemps caressé du vol
humain. Mais l'intérêt sportif devait

Un « Pou-du-ciel » construit dans le canton de Neuchâtel

bientôt céder la place à de graves
préoccupations et , dès le début de la
guerre, l'aviation apparaissait sous un
nouvel et terrible aspect. Dès lors,
l'évolution de l'aéronautique subit
une -brutale impulsion qui multiplie
les progrès de la technique. Aux per-
fectionnements patients de l'avant-
guerre succèdent la production en
grandes séries et l'expérimentation
des formules audacieuses. Aux
moyens limités des aviateurs sportifs,
dont plusieurs avaient consacré
toutes leurs ressources à la construc-
tion de petites machines , font place
les énormes crédits des gouverne-
ments. La puissance des moteurs
passe de quelques dizaines à plu-
sieurs centaines de chevaux et ces
engins deviennent des gouffres à
benzine. On ne néglige rien pour
améliorer les qualités de vol et la
sécurité ; aussi ne doit-on pas s'éton-

ner de voir, en 1918, un avioft bi-
place coûte- près de 80 à .100,000 fr.
À ,la tin den hostilités il n'est pas
question de renoncer à ces progrès
même chèrement payés ; ceux qui
s'occupent alors d'utiliser l'avion
pour des buts commerciaux ou in-
dustriels se rendent bien compte
qu'ils ne bénéficieront de la faveur
poulaire qu'au prix d'une grande sé-
curité d'exploitation. On voit alors
partout les gouvernements soutenir
à coup de grosses subventions les
compagnies de navigation aérienne
dont les réseaux se croisent bientôt
au-dessus des mers et des continents.
Des voyageurs de plus en plus

nombreux se risquent à bord des
avions de transport. Partou t on orga-
nise des meetings avec vols de pas-
sagers. Le public compare les nou-
veaux avions à ceux d'avant-guerre
et se laisse séduire par leur puissan-
ce et leur sécurité. Il n'est plus ques-
tion d'assister en spectateur aux évo-
lutions des pilotes ; chacun veut _ vo-
ler. Or, le charme du vol empoigne
ceux qui l'ont goûté et l'ardente jeu-
nesse sportive de notre époque s'en-
thousiasme pour le pilotage. Mais,
malheureusement , les privilégiés qui
peuvent satisfaire leurs ambitions
aéronautiques sont bien races. Ce
n'est plus le danger qui entrave le
développement du sport aérien , mais
son prix exorbitant. Pourtant les
constructeurs ne sont pas restés in-
sensibles au réveil de l'intérêt spor-
tif , mais la technique est encore im-
puissante à créer l'avion populaire

et bon marché: Aucun d'eux ne songe
à réduire ses prix en diminuant .Ja
qualité de ses constructions.. Il faut
donc , chercher une nouvelle formule
d'avion à la fois sûre et étohprrtfqiie ;
il faut , en particulier, diminuer ies
frais d'utilisation en réduisant la
puissance des moteurs mais, pour
cbnrpenSer la réduction de perfor-
mances qui en résulte, il est néces-
saire d'améliorer les qualités aérody-
namiques des voilures. Autant de con.
ditiotts contradictoires et de problè-
mes nouveaux qui ne peuvent rapi-
dement t rouver leur solution.

Premières tentatives
, Mais en 1925 déjà, la maison alle-

mande Klemm-Daimler lançait sur le
marché son fameux biplace de 18 CV.
dont la vitesse dépassait 100 km. à
l'heure et dont le plafond atteignait
4000 m. La machinex très soigneuse-
ment construite, coûtait environ 12
mille francs. Elle paraissait répon-
dre en tous points ftUx désirs des
sportifs et se prêtait remarquable-
ment à l'instruction dès jeunes pilo-
tes. . Il fallut cependant déchanter. A
l'usage, le moteur continuellement
utilisé au voisinage de sa puissance
maximale s'usait très vite et deman-
dait de fréquentes revisions. Il fut
la cause, de nombreux atterrissages
forcés eTse vit bientôt remplacé par
un engin de 40 CV. Enfin , pour
assurer à l'avion des performances
qui le rendent propre au grand tou-
risme, on fit monter la puissance
jusqu'à 100 CV. Parallèlement, dans
d autres pays, apparaissaient des
avions de sport dont le prix oscillait
entre 10 et 20,000 fr. et dont la puis-
sance, à quelques exceptions près,
était maintenue au voisinage de 100
CV. Tous ces avions connurent de
beaux Succès et sont encore couram-
ment utilisés aujourd'hui par des pi-
lotes privés ou des clubs spopjifs.

Mais ils n'apportent pas-une -so-
lution véritable à là cause de l'avia-
tion populaire. Leur prix d'achat et
leurs frais d'utilisation Sont encore
trop élevés pour la plupart des bour-
ses. Il est vrai que dans certains
états les gouvernements subvention-
nent plus ou, moins largement le
sport aérien par l'attribution de pri-
mes d'achat ou d'utilisation. Malgré
cet appui souvent considérable (en
France le 50 % du prix d'achat et un
dégrèvement sur l'essence, en parti-
culier) le sport aérien reste l'apa-
nage d'un cercle très restreint.

(Voir la suite en cinquième page)
René THIÉBAUD.

LE PROCUREUR GENERAL
RÉCLAME LA PEINE DE MORT
AU PROCÈS DES OUSTACHIS

U N  R É Q U I S I TO I RE A CCA BLANT

Les accusés, cependant, ne se départissent pas
d'uni sourire ironique

A1X-EN-PROVENCE, 11 (Havas),
— L'audience de mardi matin du
procès des Oustachis a été occupée
par le réquisitoire du procureur gé-
néral Roi. ,

Après avoir brossé un portrait du
roi Alexandre, le procureur a évoqué
la haute figure de M. Barthou qui
n'a eu qu'un idéal, a-t-il dit , servir
la paix. La visite du souverain en
France, a poursuivi le procureur gé-
néral , était une étape dans la conso-
lidation de la paix. Ce fut l'heure

En marge du procès : Me Maurice Garçon
s'entretient avec M. de Saint-Auban

choisie à dessein pour essayer de
ruiner cette œuvre. Ce fut l'heure
choisie par un tueur stipendié, par
un assassin professionnel, soldat de
meurtre aux gages d'une association
de bandits, d'assassins, dont trois
seulement sont sur ces bancs.

L|épouvantable forfait pouvait
ayoir des conséquences meurtrières
pour les peuples eux-mêmes, déclare
ensuite le procureur général. C'est
maintenant l'heure de l'exp iation. II
faut que la société lave la souillure,

venge les victimes, et empêche qu'on
recommence de tels actes.

Pendant le réquisitoire, les trois
accusés paraissent se désintéresser
de leur procès. Krajl ne ' se donne
même pas la peine de dissimuler un
sourire épanoui.

L'audience de l'après-midi
Poursuivant son réquisitoire, le

procureur général Roi s'est refusé à
admettre une défaillance de Krajl au
moment de l'attentat. Il a ensuite dis-
cuté le témoignage de dernière heu-
re de M. Robert, qui a affirm é avoir
vu l'accusé à Aix au moment de l'at-
tentat.

« Peu importe que les complices
n'aient pas accompagné le criminel.
Ils étaient disposés à le remplacer
s'il avait échoué, j Ils doivent être
punis comme il l'eût été. Il ne sau-
rait être question de circonstances
atténuantes. C'est le châtiment su-
prême que je réclame, que j'exige.

» Faites votre devoir jusqu 'au
bout. Rapportez un verdict de fer-
meté et d'énergie ; ce verdict , le
monde entier l'attend depuis quinze
mois. »

Arrestations en masse
de catholiques allemands

pour « complot contre
la sécurité de l'Etat »

DUSSELDORF, 11. — Mgr Hen-
drik Wolker, président des jeunes-
ses catholiques d'Allemagne et en-
rivon 150 ecclésiastiques et jeunes
gens des organisations catholiques
de jeunesse ont été arrêtés par la
police politique. Ils sont accusés de
« complot contre la sécurité de
l'Etat ».

Les arrestations continuent dans
toute l'Allemagne. La police politi-
que croit être sur la piste d'un vas-
te complot dans lequel les organi-
sations catholiques de jeunesse au-
raient engagé, selon les porte-pa-
roles du nazisme, des relations avec
des éléments communistes pour ren-
verser l'Etat national-socialiste.

Ces arrestations ont provoqué une
vive_ émotion dans les milieux ca-
tholiques allemands. Le cardinal
Schùlte, archevêque de Cologne, a
adressé à M. Hitler un télégramme
de protestation.

Un jeune skieur
avait disp aru dans
un massif neigeux

des Grisons
Il a élé retrouvé vivant, mais

les j ambes gelées
COTRE, 11. — Un élève du gym-

nase de Coire, Konra d Giger, domi-
cilié à Kusnacht (Zurich), ne se
présenta pas aux leçons lundi
après-midi. On déclara à sa pen-
sion qu'il était absent depuis di-
manche matin.

Des camarades du jeune homme,
qui, dimanche, avaient effectué une
excursion à skis dans la région du
Hochwang, déclarèrent que le dis-
paru avait été vu à 10 heures du
matin , sans ski, en tenue de monta-
gne dans les Maladerser Heuberge.

Deux colonnes de secours parti»
rent de Coire lundi matin à la re-
cherche du disparu. Elles découvri-
rent des empreintes au lieu dit
Fûrhôrnli, dans le groupe des
Monlalin. On présume que Giger a
fait une chute.
tes recherches aboutissent
COIRE, 11. — Les recherches en-

treprises pour retrouver le jeune
Konrad Giger, élève du gymnase de
Coire, disparu dans la montagne, ont
été couronnées de succès mardi.

La colonne de secours organisée a
Coire a retrouvé vivant le disparu,
mard i vers midi, près d'une cabane
édifiée pour les bûcherons, 400 mè-
tres environ au dessous des Malader-
ser Heuberge. Les pieds et les jam-
bes du jeune homme étaient gelés.
La tête portait plusieurs blessures.
Giger voulut , apparemment, prendre
un raccourci pour regagner Coire,
mais il fit une chute et resta sans
connaissance sur le bord d'un ro-
cher. L'endroit , assez abrité, lui per-
mit de passer deux nuits vivant. Gi-
ger a été conduit à l'hôpital et son
état est assez satisfaisant.

La tempête en Angleterre
a diminué de violence

Elle a fait au total sept morts
LONDRES, 11 (Havas). — Après

la tempête qui a sévi lundi et une
partie de la nuit sur les îles bri-
tanniques et qui a fait au total sept
morts par suite de noyades ou d'ac-
cidents, la violence du cyclone a no- "
tablement diminué.
Les dégâts causés par le vent

Le vent très froid soufflant en.
tempête depuis lundi dans diverses
régions des Iles britanniques a at-
teint par places la vitesse de plus
de 90 milles à l'heure. Des dégâts
causés par le vent sont signalés sur
les côtes. Plusieurs bateaux sont en
détresse.

Un ouragan s'est déchaîné
avec violence aussi sur

la Macédoine
SALONIQUE, 11 (Havas). — De-

puis 10 heures ce matin, une tempête
s'est déchaînée, qui a balayé avec
violence Salonique et toute la Macé-
doine.

De gros paquets de neige qu'entraî-
ne avec force un vent glacial aveu-
glent les passants et empêchent tout
trafic.

A 4 heures ce matin , une courte
secousse sismique ressentie à Salo-
nique a jeté la panique dans la po-
pulation.

Les étudiants s'enferment
à l'inférieur de la faculté

qui est évacuée par la police

Les incidents Jèze se poursuivent

De nombreuses arrestations
sont opérées

• PARIS, 12 (Havas) . — Mardi
soir , en guise de protestation con-
tre le cours du professeur Jèze, un
certain nombre d'étudiants de la
faculté de droit se sont enfermés
dans la faculté même.

M. Allix , doyen de la faculté , en
informa la police. Quelques étu-
diants tombèrent entre les mains du
service d'ordre et furent  conduits
dans des cars à la préfecture de
police.

A 22 h., la faculté de droit était
évacuée de gré ou de force. Quatre-
vingts arrestations environ ont été
opérées. Peu après, les portes de
la faculté étaient  fermées et tout le
Quartier lat in recouvrait son calme.

ABONNEMENTS
Ion 6 moit 3 mol, Imah

Saisie, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . .  36.— I8.S0 9.50 330
Pi_ réduit pour certain» paya, te renseigner à notre boreao
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances SO c par mou d'absence,
TELEPHONE <i 1 .226 - CHF.QIIES POST IV 178

ANNONCES
Canton, 10 c ie millimètre (minimum I fr.). Mortuaire» 14 c.

Tardifs 30. 40 et 50 c Réclames 30 e., minimum 4.50.
Salue, 14 c. fe millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8_ — . Réclamea 50 c., min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (nne seule insert. min. 5.—) ,  le samedi

21 c Mortuaires 23 c. min 8.30 Réclame» 60e, mk. 7.80.

GENES, 11. — La police a procédé
à l'arrestation de plusieurs person-
nalités des milieux bancaires et de la
marine marchande, impliquées dans
des affaires de contrebande de devi-
ses étrangères et autres spéculations
en matières de change. Une amend e
d'un million de lires a été infligée
au co-directeur de la Banque com-
merciale de Gênes, le commandeur
Vittoria Merillo, condamné également
à trois ans de relégatton. Une amen-
de d'un million et demi de lires a été
infligée à un employé de la Banque
commerciale de Gênes nommé Bruno
Calamai , qui représentait la banque
à bord du paquebot « Augustus ». Le
commandant de ce transatlantique,
capitaine Ferdinando Pesce, a été ar-
rêté et condamn é à une amende de
440,000 lires et à la relégation pen-
dant  cinq ans. Le second de l'«Au-
gustus », Paolo Lena, est condamné à
080,000 lires d'amende et quatre ans
cle relégation . Enfin , Antonio Calca-
gno est condamné à 1,200,000 lires
d'amende et quatre ans de relégation.
Les amendes s'élèvent au total à
6,338,000 lires. Les autorités ont en
outre saisi pour 4 millions de lires
en devises étrangères, titres étran-
gers et métaux précieux.

Plusieurs personnalités
italiennes arrêtées

pour trafic de devises
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BERNE, 12. — L'ordonnance con-
cernant la réduction temporaire des
traitements du personnel fédéral a
été approuvée mard i par le Conseil
fédéral . Elle est entrée en vigueur
le 1er février et portera effet jus-
qu'au 31 décembre 1937.

L'impôt sur les vins
BERNE, 12. — Dans sa séance de

mardi après-midi, le Conseil fédéral
s'est occupé aussi de l'impôt sur le
vin.

D'après le programme financier, la
production indigène ne doit être tou-
chée ni directement ni indirecte-
ment par l'impôt sur les boissons. Il
en est résulté certaines difficu ltés
dans la surveillance du commerce
des vins ; l'on s'est rendu compte dès
lors de la nécessité d'établir une
surveillance plus sévère des trans-
ports. ,

Dorénavant , l'obligation faite aux
entreprises publiques de transport
de donner des renseignements sera
étendue aux entreprises privées. Les
interm édiaires professionnels (agents ,
courtiers) seront également tenus de
fournir des renseignements.

Encore le meurtre
de Gustloff

_ BERNE , 11. — Le Conseil fédéral
s'est à nouveau occupé, mardi après-
midi, de l'assassinat de Davos. Il
s'est notamment ému des attaques
que le journa l « Volksrecht » a diri-
gées, le 7 février dernier, contre le
ministre d'Allemagne, le baron de
Weizsacker . à propos de l'assassinat
de Wilhelm Gustloff. Le représen-
tant diplomatiqu e de l'Allemagne y
est accusé, de façon aussi inadmissi-
ble qu'inexacte , de s'immiscer dans
les affair es intérieures de la Suisse,
Le Conseil fédéral désapprouve les
expressions employées à cette occa-
sion , qui const i tuent  une grave in-
fraction au sens de son arrêté du 2C
mar s 1034 et son t fie nature à com-
promettre les relations correctes en-
tre la Suisse et l'Allemagne.

L'ordonnance concernant la
baisse des salaires fédéraux

est entrée en vigueur
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TRAVAUX EN COULEURS
C A R T E S  P O S T A L E S  I L L U S T R É E S

On cherche :

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

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

Jeune fille
15 ans, cherche pour après
Pâques, place dans famille
neuchàteloise pour aider au
ménage. S'adresser k M. Mer-
nan'on. Snssel près Payerne.

Jeune filte
18 ans, avec diplôme d'école
de commerce, parlant alle-
mand et français, cherche
place dans ménage et pour
aider au magasin ou bureau.
Entrée et gages à convenir. —
Adresser offres k Oretl
Sehreyer, Gais près Saint-
Blalse. 

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

Offres au Bureau de place-
ments pour jeunes filles, Aes-
chi, près Spiez. SA17088B

Maison d'importation et de
réexportation de la place cher-
che

un apprenti
de commerce. Entrée à conve-
nir. Offres case postale 45
transit, Neuchâtel.

Sensationn el! Mesdames !
Pour 3 Jours seulement :

17, 18, 19 février. A l'occasion
de l'ouverture de mon salon
pour dames, un spécialiste de
Paris exécutera chez mol des
permanentes k un prix ré-
clame. Informez-vous et ins-
crivez-vous tout de suite. —

Mme MONNIER, coiffeuse
Seyon 6, ville. Tél. 52.583

Carnaval de Nice
2-1-27 février -193S

Arrangement tout compris : Chemin de fer, les
trois repas par j our et chambre dans un excellent
hôtel, tous conforts. Trois excursions en autocar.

Les transports, toutes taxes et pourboires :

H. îl Si-- atf départ de Neuchâtel¦'••• - -¦

Programme et inscription au
Bureau de voyages F. Pasche

« Feuille d'avis de Neuchâtel » - Téléphone 51.226

Parents !
Pensez qne le dessin est
utile dans la plupart des
professions. Occupez vos
enfants d'une façon utile
et agréable en lenr faisant
prendre de bonnes leçons
de dessin et de peinture

à V

Atelier d'art
Vuille-Robbe

30, Fbg. HOPITAL

Qui donnerait

leçons d'allemand
k Jeune homme de 25 ans ?
Paire offres avec conditions k
L. A. 300 au bureau de la
Feuille d'avis.

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer
Les Jeunes (tues désirant se

placer aolt en Suisse soit e
l'étranger sont instamment
orlêes dt. ne la mat» ¦meptn
nne place quelconque sans
information oréalnhle

L'Union des Amie» de la
leune fille qui <t en te vlllei>
suisses .er Bureau* de rensei-
gnement el de olacement et
qui <rfio « ion irennionrinn
Internationale est totitnuir
en contact avec de? oureaus
de Discernent _ l 'étraneet est
a même de prendre muter lei1
informationp désirées oour
peu qu'elles mi volent deman-
dées a temps et de innnei
gratuitement aide et -conseil a
tonte leune fille désirant se
olacet

Bureaux de renseignements
et de Discernent a Neuchfltel

POUJ la Suisse et l'étranger :
Promenade Noire 10.

foui le» annonce» aver offre» «mit initiale» et chiffres. U est matile fle «emandet le* adresses. l'administration
n'étanl pa» autoriser * le* indique) n faut répondre pat écrit * ces annonces-là rt «dresser les lettre* an bureau
da Journal en mentionnant im l'enveloppr (affranchie! les Initiales et chiffre» t'y rapportant Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pont la réponse «Inon celle-ci «era expédiée non affranchie

ADMINISTRATION OB LA FKIIILLB ll'AVIS OB NEUCHATEL

POUR 24 JUIN
OU DATE A CONVENIR

bel appartement, premier éta-
ge, avec grand balcon de qua-
tre chambres, salle de bains,
chambre haute chauffable et
toutes dépendances, dégage-
ment, vue étendue et soleil,
situation agréable et tran-
quille, k proximité du tram de
la gare. S'adresser Fontaine-
André 14 a. rez-de-chaussée.

A LOUER
un yez-de-chaussée de deux
pièces, alcôve, cuisine, dépen-
dances, Jardin, eau, électrici-
té. S'adresser à M. Elihu Mo-
rel, aux Hauts-Geneveys.

A louer, pour le 24 Juin,

villa
environs de Neuch&tel, côté
ouest, situation et vue ma-
gnifiques, cinq chambres,
chambre de bonne, tout con-
fort, vastes dépendances, beau
Jardin avec nombreux arbres
fruitiers, plein rapport. Ecri-
re sous F. O. 289 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin :

Pares 82
beaux appartements de trols
pièces, toutes dépendances :
rra-de-chaussée. 65 fr. ; 1er
étage. 70 fr.

Viaux-Châtel
bel appartement de quatre
pièces, loggia, toutes dépen-
dances, 85 fr. Belle vue. A
proximité de la gare. — Joli
pignon non mansardé, trois
pièces, 50 fr.

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

Cortaillod
A louer, pour tout de sui-

te ou date a convenir, appar-
tement de quatre chambres,
tout confort moderne. Pour
visiter, s'adresser k Albert
Mordaslni-Vouga, électricien,
Cortaillod. 

LOGEMENT —

A LOUER
h, Crotôt, rière les Geneveys-
«ur-Coffrane. un logement de
trois chambres, cuisine et
partie de Jardin. Eau et élec-
tricité. Conviendrait aussi
pour séjour d'été. Entrée en
Jouissance le 1er mai 1938. —
S'adreeser à Edouard Hugll,
Bnrean communal, Geneveys-
anr Coffrane. P1332N

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.195

A loner. Entrée à convenir:
1 à 4 chambres. Moulins.
4 cbambres, Maujobia.
4 cbambres, Pourtalés.
2-3 chambres : Tertre. Ro-

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

CHAMBRE INDEPENDAN-
TE : Ch&tean, Moulins.

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

CORCELLES
Proximité gare, disponible

24 mars ou 24 Juin 1936, beau
logement de quatre chambres
au soleil, confort moderne et
toutes dépendances, chauffage
général, vue étendue, balcon,
part de Jardin. Conditions
avantageuses. S'adresser k E.
Otz. Corcelles f Neuchfttel).

AUVERNIER
No 2, Jolis logements, trols et
quatre chambres et cuisine.
48 et 60 fr. Jardin, dépendan-
ces.

A louer
PEUT LOGEMENT

d'une chambre et cuisine,
meublées ou non. Même adres-
se, grande cave, accès facile.
S'adresser Moulins 35. Sme. *

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

BEAUX BUREAUX. Prix k
convenir.

L. MICHAUD, bijouterie,
Neuchâtel. *

Rue Matile 45
Bel appartement moderne,

?uatre chambres, premier
tage, avec chambre de bains,

chambre haute habitable. Jar-
din et toutes dépendances, k
louer pour le 24 Juin 1936,
ou date k convenir. S'adresser
à M. Raymond Brasey, Pe-
tits-Chênes 5. Neuchâtel. *

Auvernier
Joli logement, deux cham-

bres, grande terrasse , à louer
pour tout de suite ou époque
à convenir. S'adresser Sydler.
Auvernier. *
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
tout de suite anx
Sablons 11, bel ap-
partement «le 5 «• liant,
bres, bains, bonne,
ebauffage central. —
Grand jardin. Pour
visiter, s'adresser au
jardinier, pour trai-
ter à l'Etude Brauen.
notaires.

Locaux
Parcs 84. pour atelier ou

magasin 25 et 50 m'. Libres
tout de suite. Bon éclairage.

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

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

Etude Balllod et Berger. »
A louer, au centre de la vil-

le, pour le 24 Juin, ;•

entresol
pouvant convenir pour atelier,
magasin, etc. Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4. (Télé-
phone 52 424) .

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 ¦ (Tél. 52.424)

Immédiatement
ou pour date à convenir :

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

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage.

Brévards : garages chauffables
et local.

Prébarreau : beau local.
24 MARS :

Ecluse (Prébarreau) : trols
chambres, confort moderne.

• 24 JUIN
Port-Roulant , Ecluse (Prébar-

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

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

Logement de deux
chambres et cuisine__ louer. — S'adresser
3, rue des Poteaux,
au magasin. 

Kue Coulon, heao cinq piè-
ces, avec balcons, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage central et dépen-
dances, k louer pour le 24
Jnin.

Etude Balllod et Berger. *

Bel-Air
A louer dans villa', pour le

24 Juin 1938. appartement de
quatre cbambres, bains, cui-
sine et dépendances, confort.
S'adresser à Th. Stelnbrecher,
Bel-Air 14 *

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

BEAUX-ARTS '
Etude Balllod et Berger. •
A remettre pour le 24 Juin.

A la nie Louis-Favre, appar-
tement de quatre cbambres,
chambre de bains et dépen-
dances.

Etude Balllod et Berger. *

Jolie chambre, central. Prix
modéré. Cftta 32 a. 1er. 

A louer Jolie chambre au
soleil, meublée ou non, chauf-
fage central. — Rez-de-
chaussée. Parcs 59. 

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

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

Chambre avec ou sans pen-
sion. St-Maurice 12. 2me. dr.

Deux Jolies chambres meu-
blées, chauffées, l'une Indé-
pendante. Soleil, tranquillité.
Louis-Favre , 12, 2me.

Un élève de l'école de com-
merce cherche

chambre et pension
Adresser offres écrites k B. O.
298 au bureau de la Feuille
d'avis.

INST * % UTE U ici
prendrait, dès le 1er mal, en
pension,
JEUNE GARÇON
de 13 k 14 ans désireux de se
perfectionner dans la -

LANGUE ALLEMANDE
St on a déjà suivi, au moins
pendant une année, l'école se-
condaire, occasion de suivre la
a Bezlrksschule ». — Piano.
Bons soins assurés. — Bonnes
références. — Prix : 85 f r. pat
mois. — S'adresser _ M. Léop.
Zlmmerlln, Instituteur, c Sa-
lem », k Rothrlst (Argovie).

On cherche, pour visiter
automobilistes,

représentant
Place stable. Adresser offres
écrites k P. G. 296 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gouvernante-
institutrice

catholique pratiquante. Jeu-
ne, demandée pour quatre
enfants d'un k huit ans; ins-
truction, soins maternels, ar-
gent de poche. Ecrire : de
Touzalln, Briançon (Hautes-
Alpes). AS38L

ON DEMANDE
Jeune fille libre de 12 à 14
heures et de 18 k 20 h. 30.
Travail facile. — Se présenter
Beaux-Arts 14, au Sme étage.

Pour ménage soigné, à Neu-
châtel, on cherche

bonne à fout faire
ayant déjà été en service. —
Adresser offres écrites à B. U.
290 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de la Suisse alle-
mande

cbsrche à placer
sa fille de 15 ans dans une
famille k Neuchâtel ou envi-
rons, pour apprendre la lan-
gue française et pour aider
au ménage ou magasin. Offres
écrites sous D. Z. 293 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

volontaire
dans famille distinguée. Vie
de famille demandée. Entrée :
1er mal. Offres à Mme Luter-
bncher. Grandes (Soleure).

Bonne

sommelière
FILLE DE SALLE cherche pla-
ce. Marg. Laederach, Bellerive,
Sinrs 4. Nr .irhe.tel.

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

cherche place
pour aider au ménage et se
perfectionner dans la langue
française. Références et certi-
ficats k disposition. Gages
demandés : 20 fr. S'adreeser k
Mlle Hedwige Buff , chez Mme
G. Kramer, Champ-du-Moulln
(Neuchâtel). 

Jeune fille
Intelligente, de 18 ans,

cherche place
dans maison privée ou tea-
room. Entrée : 1er mars. Vie
de famille désirée. Ville de
Neuchâtel préférée. S'adresser
k Elisabeth Vôgeli , Altreu/
Selzach près Soleure.

m # *̂ *̂ »
ï__ 
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le 24 Juin,
LOGEAIENT

de deux chambres et cuisine,
dans le haut de la ville. —
Adresser offres écrites k L. T.
288 au bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
Dame cherche appartement

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

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

DAME SEULE -
cherche petit appartement
ensoleillé d'une ou deux piè-
ces, quartier de l'est, pour
tout de suite ou k convenir.
— Eventuellement partagerait
appartement. Adresser offres
écrites sous E. O. 291 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin, on cher-
che

LOGEMENT
d'une ou deux chambres. En-
virons Favag ou Saars. Adres-
ser offres écrites sous N. F.
278 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

personnes
solvables, pour lancer un ar-
ticle peinture, Inconnu & ce
Jour. Rendez-vous au Café du
Jura, Jeudi, k 14 heures de
l'après-midi. — Demander M.
Louis Charles.

On demande, pour tout de
suite, une

jeune fille
pour aider au ménage. Rue
du Musée 2, 5me.

Veuve, 57 ans, très bonne santé, bonne éducation,
ménagère expérimentée

sachant très bien cuire et coudre, propre, travailleuse,
dévouée, cherche emploi de confiance, de préférence
dans foyer privé de direction maternelle ; ménage simple
ou soigné. Certificats et références. Entrée 15 mars ou
date à convenir. — Adresser offres : Mme Gutmann-
Matthey, chez Mlles Henriod, Faubourg du Crêt 1,
Neuchâtel. .

Bonne vendeuse
six ans de pratique, connaissant l'allemand, cherche
place dans magasin on commerce. — Adresser offres
écrites à M. D. 244, au bureau de la Feuille d'avis.

Assurance-Vie |
Compagnie de 1er ordre

cherche inspecteurs-ncqul-
siteurs. —« Appointements
fixes et commissions. Pré-
férence sera ' donnée à
professionnels prouvant
chiffres de production. —
Ecrire offres sous chiffre
P. 436-4 L. à Publlcltas,
Lausanne. AS15623L
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pj Km 3 garanties
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Nouvelle industrie neuchàteloise
promettant un bon rendement et susceptible d'occu-
per 10 k 12 ouvriers de la ville, cherche k emprunter
pour fonds de roulement, 25 k 30,000 francs. Condi-
tions k convenir. Adresser offres écrites _ N. I. 262 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mesdames, faites un essai de notre

beurre Irais du pays, qualité 1a
à 95 c. la plaque de 250 gr.

R.-A. Stôtzer "«,?
Rue du Trésor

cicatrisées en une nuit par
le Dermopr.il Indien à base
de baume des Indes Tube
pratique à Fr. 1.30 pour
tout l'hiver

Dans les pharmacies et dro-
gueries, ou chez A. Girard
Côte 4. Le Locle. F

Pour voyager quelques se-
maines, au début de l'été,
dans les

Balkans-Stamboul
Jeune homme cherche gai
compagnon. Possesseur d'ap-
pareil à prises de vues pas
exclu. Case 326 , Neuchâtel.

Meubles
Veuve cherche k acheter :

un lit, deux tables, chaises,
potager, buffet, etc. Adresser
offres écrites aveo prix k B.
Z. 294 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

^̂ ^

Meubles
On achèterait d'occasion :

un buffet de service, une ar-
moire k glace (moderne ex-
clu), une bibliothèque vitrée,
un porte-manteaux un tapi»
fond de \hambre. Offres dé-
taillées avec prix & B. R. case
postale 6450, Neuch&tel.

Pédicure
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tél. 51.982

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F O. M., k Paris

Pédicure - manucure
Ventouses

Madame André DUMONT
reçoit tous les Jours de 13 *

17 h. et sur rendez-vous.
Excepté le samedi.

Tél. 53.434 Draizes 50

UOine 11 situation tranquille et ensoleillée
à louer bel appartement cina pièCeS, ioffli«,
trois balcons, jardin , toutes dépendances. Confort. Cham-
bre de bonne . — Pour visiter, téléphoner au No 52.385.
ETUDE PETITPIERRE & HOTZ

Notaires — Rue Sa Int-Maurice 4 2
Téléph. 53 115 et 53.116

APPARTEMENTS A LOUER
Immédiatement on ponr époqne à convenir

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

Bue du Roc. deux chambres. bres. -¦
Tertre, deux chambres et al- Rue du Concert, quatre cham-

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

bres BUe purry quatre chambresRue du Seyon, deux cham- Bue Saint-Maurice, quatre
'bres- _ _ _ chambres.Rue Saint - Honoré, deux Bue du Manège, quatre cham-chambres. bres.Rue Bachelin, deux cham- côte, quatre chambres.bres. Sablons, quatre chambres.Cassardes. deux chambres. Fontaine-André, quatre cham-

Ohemln des Pavés, trols cham- ores.
bres. Bue Bachelin, quatre cham-

Plan Perret, trols 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 cbambres.
bre aveo alcôve. Beaux-Arts , trols chambres.

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

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

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

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

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

bres. Terreaux, six chambres. *

Maison importante de la Suisse romande engagerait tout
de suite deux bons employés, soit un

RELIEUR ET. UN HORLOGER
Situation d'avenir k personne disposant d'une certaine

somme en garantie. Faire offres sous case postale 508, Lau-
sanne. AS 15629 L

Commerce de musique cherche

représentants
cantonaux

pour tous les cantons de la Suisse. Très grandes possi-
bilités de gain. Petits fonds de roulement nécessaires,
mais pas de caution ou mise de fonds. Messieurs et
dames capables et sérieu x sont priés de s'adresser, en
indiquant activité antérieure, sous chiffres B 20324 On,
à Publicitas, Olten. Joindre timbre-réponse. SA 19048 A

Massages
SEYON 2 (Maison PKZ.)

Tél. 51.928 *

B0NAR00
Spécialiste

'I IIl»illWI II II !«_-_-¦¦-_
Mademoiselle Madeleine

WANZENRIED, touchée
des témoignages de
sympathie qu'elle a re-
çus, remercie de coeur
tons ceux qui ont pris
part k son chagrin.



Administration 11, rae du Temple-Neuf»
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de i
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.
Régie extra - cantonale s Annonces*
Suisses S. A., Nenehâtel et succursales.
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE CEST UN DEVOIR NATIONfi L

1 Nouvel arrivage 1
i 500 pièces i

1 Foulard Bridge I
M que dames et messieurs porteront m
M pour se protéger contre le froid ||
r •¦' Le grand succès de notre j___t_ t "W E__ PU
IÉ foulard Bridge ĵ| È \ _̂\ - ||
M nous a obligé à le recommander. Nous K|j M
^| avons pu trouver des dessins merveilleux IFS 23
^1 

et un prix très intéressant.  ̂ §S

g| Contre le froid 1 Êj
m Un immense lot g
fyâ ^̂  m en jersey, doublés molleton, forme Saxe ou avec ||§
tei ^̂ SlITCS P

ressions, se fait également avec de superbes §|j|
hçël ' manchettes fantaisie j3?
p Série l QC Série II -|50 Série lll Q5Q S
feà la paire ™.̂  ̂ la paire I la paire Jm. |pf

â C'est connu, rien n'égale le «Sans Rival » f|j

g GRANDQ MAGASINS H

 ̂
P.GONSET-HENRIOUD S.A. ^ *"*
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Permis de construction

Demande de M, Ernest
Vuillemin de construire une
maison familiale à la rue
Fontaine-André (sur article
6181 du plan cadastral).

Lea plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 28 février 1936.

Police des constructions.

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

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

Pâturage
A vendre dans Montagnes

neuchâteloises, pâturage de
44 hectares, herbage de 1er
choix , chalet avec logement,
citerne, source intarissable,
forêts. Facilités de paiement.

S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud. avocat et notaire, à
Colombier.

A vendre

petite maison
deux ou trois chambres, Jar-
din, écurie k porcs, 3200 fr.
Adresser offres écrites à P. M.
299 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre entre Vauseyon et
Peseux beau

terrain à bâtir
de 850 mètres carrés. Belle si-
tuation. Gaz, eau, électricité
k pled-d'œuvre. S'adresser à
M. Jules Bolllot, architecte,
Côte 107, Neuchâtel. Télé- .

.. nhnnA 51 9S7

Mercerie-Bonneterie
A remettre tout de suite ou

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

L'excellent 

Bonvillars bianc —
bien connu 
en récolte 1935 
seulement 
—.80 c le litre 

-ZIMMERMANN S.A.

o/oc/é/9
s&CDopèm/f rf > de @\
lonsoœmâ/iow

Bien apprêtés, nos

Haricots étuvés
« PRINCESSE >

ont l'aspect et le goût
des haricots frais

85 C. le paquet
de 100 «r.

Faites un essai !

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'Immeuble
Le lundi 16 mars 1936, k 11 heures, au bureau de l'Offlci

des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, l'Im-
meuble ci-après appartenant au citoyen Emile Hlltbrandt
Deurres 62, k Neuchâtel, sera vendu par vole d'enchères pu-
bliques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premlei
rang: Cet immeuble est désigné comme suit, au

CADASTRE DB NEUCHATEL
Article 4934, plan folio 73, Nos 45, 46, LES PEREUSES,

bâtiment et Jardin "de 250 ma.
Estimation officielle : Fr. 17,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'incendie : Fr. 13,100.—

plus 50 % d'assurance supplémentaire.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'Immeuble et des servitudes et les conditions de le
vente, qui aura lieu conformément k la loi fédérale sur le
poursuite pom- dettes et la faillite, seront déposés à l'office
soussigné, à la disposition des intéressés dès le 2 mars 1936.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné
Jusqu'au 25 février 1936 Inclusivement, leurs droits sur l'im-
meuble, notamment leurs réclamations d'Intérêts et de frals:
et de faire savoir, en même temps, sl la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition , pour, au-
tant qu'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du

' droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne

. seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'immeu-
ble, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'ine-

, cription au registre foncier.
Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans la

c Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Neuchâtel, 3 février 1936

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

Terrain à bâtir
Superbes lots, situation magnifiqu e, belle vue. eau

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

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
d'instruments de musique et de radios

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

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

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

La vente aura lieu au comptant et conformément â
la loi fédérale sur la pouruite pour dettes et la faillite,

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

Sensationnel et nouveau
Par les tables horoscopi-

ques du Brahmane Vln-
dhya, chacun peut obtenir
son horoscope et ce qui se
rapporte k la personne qui
vous intéresse.

Prix : Fr. 2.50 k la
Librairie DUBOIS

NEUCHATEL
Les gros lots des lime et
14me tranches de la lote-
rie française ont été ! ga-
gnés grâce k Vlndhya. Des
déposants sont demandés.
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|| garantit un rendement supérieur. M

Blanc
DRAP COTON

blanchi, double chaîne»
à jours

7.35
Taie assortie 1.80
DRAP COTON

extra, blanchi,
pour dessous

6.85
DRAP MI-FIL
blanchi, extra-lourd,

à jours

13.--
Taie assortie 3.—
Demandez nos devis

de trousseaux

Kuffer & Scott
La maison du trousseau

ÔLYÇEUA
Gelée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lilian fabriqué
par la Maison
DR A.WANDERS.A.BERNE.

Préserve la peau des
gerçures, sans qraisseï:

En vente partout à 1 fr. le tube. £
os_____H__________ M__M____M____n_B______i_F "JJEB _W O»

_____KK___ll_KiiKSj« *___i_Sj_ i___$3_i____r M
ii—*s»»»»_*»»»»i*»s****]s*̂ *Mi*s*»*****»»» *̂y co

A vendre, cause départ,

beau complet noir
taille moyenne, coupe moder-
ne, très . peu porté, 60 Ir.,
ainsi qu'un Kodak-jubilé,
neuf , 35 tr. avec étui. Ecrire
sous E. P. 292 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

bon bœuf
pour le travail. S'adresser _
Clément Porret, k Fresens.

COMBUSTIBLES &|
TKAHSPOaTj S.A

5! BIAISE
tt_ .CPH0Nl.7SJ_._J 

^P_k.

____/ ry _ _̂wE

Blanc 1936
Gants - lavettes
¦ Linges toilette

Linges éponge
Linges de bain

10 % d'escompte
chez

GllïE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin du pays

Magasins
Meier...
vous font dépenser moins...
puisque un sucre blanc est à
75 c. les 2 kg. net, un café
rôti extra k 1 fr. le demi-
kilo, la paire de gendarmes
extra à 80 c. et la bouteUle• de Malriga gratis pour 50 cor-
héts vldesi- depuis 2 kg. !

A vendre, pour cause de
départ, PIANO A QUEUE

BEGHSTEIN
Conditions avantageuses. De-
mander l'adresse du No 190
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

I Les linoléums
modernes

unis
granités
jaspés
marmoléum
inlaid

chez

MEtëTfiE

Feuilleton
de la c FeuiUe d'avis de Neuch&tel >

par 53
MARCEL ALLAIN

Ces paroles étranges troublaient
considérablement le mystérieux
client de la Cornemuse ; cependant,
il n'en montrait rien, conservant,
grâce surtou t à sa visière baissée qui
dissimulait son visage, une attitude
complètement impassible.

Trois minutes plus tard , Perrette
— car c'était elle — avait rejoint le
vieux galant, c'est-à-dire le roi Louis
XI, qui l'attendait toujours dans un
des petits cabinets privés de la vieille
et populaire hôtellerie.

Certes, ce n 'était guère un lieu
convenable pour abriter les amours
d'un roi , mais Louis XI était un sou-
verain que son arrivée au trône n'a-
vait nullement déshabitué des goûts
d'économie qui caractérisaient le
Dauphin jusq u'à la mort de Charles
VII, son père.

Louis XI fulminait contre le cor-
delier :

— Si je ne le jette pas dans l'eau,
déclarait-il à Perrette , je priera i Dieu
et les saints avec tant de ferveur
Qu'ils finiront bien par le rappeler
auprès d'eux.

Il serrait les poings avec rage,
puis reprenait :

— Dis-moi, au fait , qui tu as ren-
contré dans la salle de cette auber-
ge ?... J'ai de très mauvais yeux,
mais, cependant, il me semble qu'à
ces satanés basochiens se sont mêlés
quelques hommes de mauvaise mine
et des gens qui, peut-être, ne me
sont point dévoués ? Si je le savais,
je les ferais aussitôt arrêter !

Or, Perrette, qui, indépendamment
du mystérieux personnage, avait re-
connu dans la salle un certai n Bipi-
don , ami de Grillet-Soulard , et no-
toire coupeur de bourses, se gardait
bien d'en informer le roi !

Câline, elle essayait par ses cares-
ses de dissiper sa méchante humeur.

— Laissez donc tout cela, Sire, dé-
olarait-elle, oubliez que vous êtes
roi pour ne songer qu'à celle qui
vous aime.

Le roi se mettait à rire et attirait
Perrette sur ses genoux.

— Parbleu, ma jolie enfant, décla-
rait-il , tu as vraiment raison, et je
veux savoir me griser en ton amour!

Le roi riait encore au souvenir de
sa conquête.

— Crois-tu, racontait-il , qu'Olivier
le Daim et ce chenapan de La Balue
voulaient tous deux me servir d'in-
termédiaire pour me faire te con-
naître ? Si j'avais consenti , il m'au-
rait fallu accorder à l'un ou à l'au-
tre, peut-être même aux deux , quel-
qu'une de ces faveurs dont ils sont

si gourmands 1 Mais j'ai été plus ma-
lin qu'eux et, avant qu'ils ne t'aient
découverte, j'avais déjà pris rendez-
vous avec toi I N'est-ce pas vrai , ma
jolie ?

Perrette battait des mains, très
amusée, semblait-il, de la bonne
farce que son amant avait jouée à
ses fidèles conseillers. Aussi bien , la
version que Louis donnait était
exacte.

Alors que, le jour de la Saint-Jean,
Olivier le Daim et l'évêque d'Evreux,
émerveillés par la beauté de la jeune
fille, s'étaient dit qu'elle était la mai-
tresse rêvée pour leur excellent maî-
tre, celui-ci, qui, avant eux, s'était
mêlé à la foule grouillant sur la
place de Grève, avait le premier
découvert cette perle délicate et s'en
était assuré l'heureuse possession 1

Le roi, désormais, était tout
joyeux, et Perrette, le voyant dans
d'aussi bonnes dispositions, risquait
une requête :

— Sire, demandait-elle, avec une
moue charmante et en nouant ses
jolis bra s autour de la tête grima-
çante du roi Louis, sire, maintenant
que vous voilà heureux et rassuré,
ne m'accorderez-vous point une in-
signe faveur ?

Mais le visage du roi prenait im-
médiatement une expression renfro-
gnée.

— Tout ce que tu voudras , Per-
rette, hormis, cependant , de l'ar-
gent... car je n'en possède point, et

. aussi la grâce de ce sorcier que tu
sollicitas déjà , hier.

,;. ; — Hélas 1 murmurait Perrette, qui,
Jivec toutes les peines du monde, dis-
simulait son trouble, c'était juste-
ment sur le sort de ce malheureux

' que j e voulais appeler votre divine
bonté !

Le roi se leva, fit quelques pas
dans l'étroite pièce, les mains croi-
sées derrière le dos, la tête penchée
en avant. Il se signa deux fois et
toucha la médaille de plomb qui pen-
dait à son cou.

— Ce malheureux, grognait-il,
n'est qu'un misérable et un sor-
cier 1... Je ne puis pardonner à ces
gens-là : il m'en coûterait peut-être
ma place au paradis I •

— II est innocent, supplia Perrette,
du crime qu'on lui reproche... Jamais
Grillet-Soulard n 'a pactisé avec le
diable !

— En ce cas, déclarait le roi , je
n'aurai point à me reprocher son
châtiment... car ce n'est point moi
qui prononce la sentence, mais bien
les j uges de la prévôté !

Perrette n 'insistait pas. Elle sen-
tait qu'il n'y avait rien à faire, pour
obtenir du roi de la pitié.

Celui-ci, d'ailleurs, consultait
l'heure.

— Il est tard , murmurait-il, et je
m'en vais...

— Tout seul ? interrogeait Per-
rette.

— Tout seul ! répliquait le roi.

Des gens m'attendent au pied de
cette rue. Je sortirai de la maison
par la porte secrète... Ne viens pas
avec moi.

C'était ce qui convenait exacte-
ment à Perrette !

Elle n'attendait que le départ du
monarque pour faire signe d'entrer
au mystérieux personnage qui, fi-
dèle au rendez-vous donné, depuis
quelques instants déjà, se trouvait
sur le palier du . premier étage, dis-
simulé d_ns l'ombre.

— Approchez , chevalier ! murmu-
rait donc Perrette, en prenant par le
poignet le personnage.

Celui-ci avait tressailli.
— Chevalier ? faisait-il, sauriez-

vous donc qui je suis ?
Perrette eut un sourire énigmati-

que et cherchant à percevoir le re-
gard du personnage à travers le mas»
que de fer qui dissimulait son vi-
sage, elle répliqua :

— Si je sais qui vous êtes, mon
brave seigneur ? Est-il donc possible
qu'une femme de Paris ignore la
silhouette du chevalier Panache et ne
soit pas au courant de ses nobles
exploits ?

Le chevalier Panach e — car c'était
lui — n'était cependant point venu
rejoindre la jolie fille pour s'enten-
dre faire des compliments.

— Bérengère? interrogeait-il. Vous
m'avez, tout à l'heure, parlé de Bé-
rengère ? Savez-vous donc où elle
se trouve ? Ah ! dites un mot, et ,

quels que soient les dangers dont il
faudra triompher pour la rejoin dre,
je me précipiterai sur ses traces !

Perrette écoutait ces propos avec
une profonde émotion. -• ••;

— Comme il l'aime ! pensait'-ëlle.
Oh 1 qu'il est donc doux d'être adoré
de la sorte !

Mais la jeune femme, elle aussi ,
avait un amour au cœur, et d'autant
plus tenace qu'il lui fallait le faire
taire, à de fréquentes occasions, afin
de faire bonne figure à son royal
amant , qu 'au fond de son âme elle
détestait.

Perrette, en effet , était éprise du
pauvre et grotesque Grillet-Soulard.

— Beau chevalier , déclarait-elle,
je ne sais pas où se trouve Béren-
gère. Je puis seulement vous affir-
mer qu'elle a été ravie par une ban-
de de brigands... Ceux-ci ne s'en des-
saisiront pas qu 'ils n'en obtiennent
une grosse rançon.
|— Je suis prêt, déclarait le cheva-

lière à verser mon sang jusqu'à la
dernière goutte-

Mais Perrette l'interrompait, un
peu brutale et très catégorique :

— Ils n'ont que faire de votre
sang, chevalier... Et vous devez , le
conserver pour de . plus nobles cau-
ses. Cos bandits ne rêvent que d'ar-
gent , et les payer serait le seul
moyen de retrouver Bérengère..., ¦

.1 suivre.)
i

Le chevalier Panache

¦¦—¦'—»— 3 I

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

tes avit tardifs et les «vu mortuaire*
sont reçus an pins tard jusqu 'à 5 lu

La rédaction ne répond paa des manus-
crit» et ne se charge pa* de les renvoyé»

Helle iiia.u lui lire
à pris avaniHKcux
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Le prix du pain
Voici uu tableau intéressant; c'est

celui des variations du prix du
pain , en Suisse, depuis 1877 à au-
jourd 'hui :

1877 38 C.
1878 36
1879 34
1880 38
1881 . . . . . ..  40
1884-1888 28
1890 29 et 30
1895 24
1905 PO
1910 b.
1913 au 2 sept. 1914 34
1914, 3 septembre. . 32
1914, 22 septembre. . 38
1914, 20 novembre. . 40
1915, 15 janvier . . 42
1915, 12 février . . 46
1916, 26 février . . 51
1916, 13 mai . . . .  58
1917, 13 janvier. . . 56
1917, 3 mars. . . .  61
1917, 9 juillet . . .  68
1917, 12 octobre (maïs) 70
1918, 1er j u i l l e t . . .  73
1920 76
1921 • » • » • • •  74
1922 63
1923 60
1924 57
1925 67
1926 . . . . ¦. . . 58
1928 53
1930 48
1931, 17 juin . . ..  38
1933 . 33
1935, dès le 1er nov. 35
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Notre cliché montre la nouvelle équipe de sauveteurs volontai res défilant
sur la plage de North Narrabeen , près de Sydney et portant, .derrière

le drapeau , le treuil qui retient le canot de sauvetage de l'équipe.

Des sauveteurs de la mer volontaires, en Australie

Revue de la p resse
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Les diff icultés des cantons
M. R. Payot publie sur ce sujet au

« Journal de Genève » un article qui
inspirera, chez nous aussi, de salu-
taires réflexions :

La commune de la Ohaux-de-Fonds
annonce qu'elle ne pourra plus assurer
l'amortissement de ses emprunts. Cette
nouvelle ne surprendra pas ceux qui
connaissent les difficultés des localités
industrielles obligées de dépenser des
sommes considérables pour le chômage.
Mais la Chaux-de-Fonds n'est pas seule
k se trouver privée de ressources ; d'au-
tres communes sont dans le même cas
et , ce qui est plus grave, la plupart des
cantons ont des finances en mauvais état.
Leur situation ' ne s'améliorera point par la
mise en vigueur du nouveau plan finan-
cier ; celui-ci leur apportera bien quel-
ques ressources nouvelles, mais la réduc-
tion des subsides fédéraux, la diminu-
tion de la matière imposable et l'aug-
mentation du coût de la vie accroîtront
les embarras cantonaux.

De sorte que sl le plan voté par les
Chambres allège le budget de la Confé-
dération, 11 n'assainit pas les finances
publiques du pays. Le problème reste In-
tact, mais tant qu'il ne sera pas ré-
solu, on ne pourra songer à un redres-
sement national. Certes, chaque canton
doit faire un effort pour améliorer ses
comptes ; chez eux aussi sévit l'étatls-
me ruineux ; le nombre des fonction-
naires y est trop considérable, et les oc-
casions de dépenses s'y sont multipliées.
Toutefois, pour que le redressement soit
efficace, il sera nécessaire de préciser
leurs rapports avec la Confédération, et
le partage de la matière fiscale. La Cons-
titution posait une règle excellente qu'on
a violée comme tant d'autres : elle' lais-
sait aux cantons les Impôts directs. Le
pouvoir fédéral s'est immiscé dans ce
domaine et aujourd'hui règne la plus
grande confusion. J M Confédération capte
des sources de revenus qui ne lui appar-
tiennent pas, mais les cantons ont trop
souvent fait appel & la caisse fédérale. Il
est urgent de remettre de l'ordre dans
cette matière.

A l'exception d'Argovle et d'Appenzell
(Rhodes-Intérieures), dont les comptes
sont équilibrés, et de Thùrgovie, qui vient
de les épurer, tous les budgets cantonaux
présentent des déficits ; en 1934, le total
de ce déficit dépassait 60 millions : com-
me la dette des cantons a augmenté d'un
milliard depuis 1913, on volt que la si-
tuation est extrêmement sérieuse. Elle se
reflète dans le cours des emprunts : le
4 pour cent Genevois est k 70, le 4 pour
cent Neuchfttelois a totichê le cours de
68, et le 4 pour cent Bâlois est tombé
k 80. Sl l'on songe que l'an passé, le
marché sul_;e des capitaux n'a pu être
mis à contribution que pour 158 millions,
on conviendra oue les cantons auront
prand'peine à rétablir leurs finances. O'est
dire que la question doit être examinée
sans tarder.

Le crime de Davos
Judicieuses réflexions de M.

Georges Rigassi dans la « Gazette de
Lausanne » :

L'assassinat du chef nazlste Gustloff
par l'étudiant yougoslave Frankfurter a
soulevé en Suisse une émotion et une
Indignation générales. Quels que soient
les sentiments que l'on puisse nourrir à
l'égard du régime national-socialiste, quoi
que nous puissions penser des dangers
certains que son expansion comporte pour
la Suisse, on ne peut, cela va sans dire,
que s'Indigner de l'acte horrible perpétré
sur notre territoire par un étranger qui
ne pouvait abuser de façon plus odieuse
de l'hospitalité helvétique. D'aucuns évo-
cmeront sans doute la va<me de terro-
risme qui a submergé certains pays, ou
diront que li violence appelle la violence.
Pour tout être civilisé, pour l'immense
maj orité des Sriisses , un meurtre, qxiels
nue soient IPS motifs oui l'insnirent, de-
meure un crime oui doit recevoir et qui
recevra le châtiment prescrit par nos lois.

* • «
Le crime commis par David Frankfur-

ter n'est pas seulement odieux, 11 est stu-
plde. Car II aura pour effet , on doit le
craindre; d'amener une aggravation des
sévices dont ses coreligionnaires Israélites
sont les victimes outre-Rhin. Le langage
de la nresse allemande de mercredi, dont
le» dépêches résument l'essentiel, est k
cet égard araez significatif . Au surplus,
en voulant atteindre en la personne du
chef nazlste le rétrlme qu 'il incarnait à
ses yeux, le meurtrier a fait de Gustloff
un martyr, et l'un des meilleurs services
oue l'on nulsse rendre aux mouvements
de ce genre n'est-11 pas, nrêclsêment, de
leur procurer des martyrs ?
OSÎS_>_>5_>i_0i_0îï$î5SS3M^5W5îî_3J5S5î^

Extrait de !a Feuille officielle

— 31 janvier : L état de colloeation de
la succession lnsolv»ble de Mme Laure-
Elisa Ehrensperger, quand vivait ména-
gère k la Chnux-de-Fonds , est déposé ù
l'office des faillites de cette ville. Délai
pour les actions en contestation : 16 fé-
vrier 1935

1er février : Séparation de biens entre
les époux Edmond Schorpp, joaillier-ser-
tisseur, et Berthe Schorpp née Tissot-Da-
guette, pierriste, tous deux précédem-
ment à Corcelles, actuellement à Neu-
châtel.

L'épilogue d'un navrant accident
sur le lac de Neuchâtel

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Ou se souvient peut-être que le 10
août 1D33, vers 10 h. 20 du soir, le
propriétaire d'un bateau-moteur à
six places, M. V., avait invité trois
personnes de sa connaissance, Aime
Ch., Mlle C. et un nommé H. à faire
une promenade sur le lac de Neu-
cnâtel. 11 tourna ie gouvernail dans
la direction de Cudrefin , sur l'autre
rive. Mais brusquement, le bateau fit
eau et commença à sombrer. Le pro-
priétaire et M. H. purent se retenir
à une plancbe jusqu 'à ce qu 'on vint
à leur aide, mais les deux dames, qui
ne savaient pas nager, se noyèrent.
On ne retrouva que le corps de
Mme Ch.

Une enquête pénale fut ouverte
contre M. V. pour homicide par
négligence et pour contravention
au règlement intercantonal concer-
nant la navigation sur le lac de
Neuchâtel. Au printemps de 1933,
il n 'avait , en effet , pas présenté son
bateau à l'inspection obligatoire'. De
plus, contrairement aux prescrip-
tions du règlement, il n'avait em-
porté aucune ceinture de sauveta-
ge. 11 en avait autrefois possédé
une , mais elle s'était détériorée et
n 'avait pas été remplacée. Les voies
d'eau qui s'étaient produites avaient
sans doute eu pour cause la séche-
resse des jours précédents. Il est -à
noter que, quatre jours auparavant ,
V. avait traversé le lac avec deux
passagers sans aucun incident.

Le Tribunal de police condam-
na V. à 15 j ours de prison avec sur-
sis et à une amende de 50 francs.

Les parents de Mme Ch. et ceux
de Mlle C. intentèrent à M. "V. une
action en dommages-intérêts, les
premiers pour un montant de 10,000
francs, les seconds pour une som-
me de 5000 fr. , ceci exclusivement
à titre de perte de soutien (art. 45
du code des obligations) .

Le Tribunal du district de Neu-
châtel admit l'action tout en rédui-
sant sensiblement le montant  de
l'indemnité. V. fut condamné à
payer 2526 fr. à la famille d'une des
victimes et 1160 fr. au père et à la
mère de l'autre.

Le défendeur recourut contre ce
prononcé auprès du Tribunal fédé-
ral , en concluant au rejet complet
de l'action . Mais le Tribunal a con-
firmé la sentence des Juges neuchà-
telois , pou r les motifs suivants :

D aipres le jugement pénal , il esl
certain oue le défendeur s'est ren-
du coupable d'une négligence grave
et de contraventions aux prescrip-
tions très claires du règlement, t!

est vrai que le fait de n'avoir pas
soumis le bateau à l'inspection ré-
glementaire, au printemps de 1933,
est sans relation de cause à effet
avec l'accident, car, à ce moment-
là, la détérioration qui devait plua
tard provoquer l'accident ne s'était
pas encore produite et l'inspection
n'aurait pu la révéler. Mais M. V,
aurait dû , avant d'entreprendre une
course sur . le lac avec des person-
nes ne sachant pas nager , vérifier
minutieusement l'état du bateau
Le fait d'avoir, contrairement aux
prescriptions du règlement, négligé
d'emporter des ceintures de sauve-
tage, était également inexcusable,
Si V. en avait emporté une, il esl
probable que les deux passagères
auraient pu se maintenir sur l'eau
jusqu'à l'arrivée du bateau de sau-
vetage. Il y a donc eu certainement
un hen de cause à effet entre la
contravention en question et l'acci-
dent survenu.

Le Tribunal de district a établi
que Mme Ch. contribuait en tout cas
dans une certaine mesure à l'entre-
tien de son père et que Mlle C. eût
été à même d'aider ses parents si
cela était devenu nécessaire, com-
me la loi en fait une obligation en
cas de besoin. C'est pourquoi les
juges de première instance ont ad-
mis à bon droit que l'accident sur-
venu avai t privé les demandeurs de
leurs soutiens. Il y a d'ailleurs d'au-
tant moins de raison de réduire les
montants modestes alloués qu'une
demande d'indemnité pour tort mo-
ral, basée sur l'article 47 CO, eût
probablement été accueillie , si elle
avait été formulée.

Le présent cas doit servir de le-
çon pour ceux qui entreprennent
trop facilement des courses noctur-
nes en bateau , sans prendre toutes
les précautions utiles et qui ris-
quent ainsi de mettre des vies hu-
maines en péril.

On comprend, du reste, difficile-
ment comment un propriétaire de
bateau-moteur, qui étai t certaine-
ment un habitué du lac, ne s'est
aperçu que son bateau faisait eau
qu'au moment où celui-ci commen-
çait à couler , de sorte qu'il était
trop tard pour remédier au mal.

D'autre part , U devrait aller de
sol, semble-t-il, qu'en des périodes
de chaleur et de temps très sec, un
bateau qui est resté plusieurs jours
au repos doit être visité minutieuse-
ment avant qu'on l'utilise à nouveau
pour une traversée.

Chevaux qui tapent dans les bat-flanc
Du côté de la campagne

C'est une tendance fréquente et
commune à observer selon les con-
ditions d'installation des écuries,
tendance pouvant dégénérer en vé-
ritable manie et risquer aussi d'être
à l'origine d'accidents possibles. Cet-
te tendance ou manie s'affirme le
plus généralement , au moment de la
distribution des rations d'avoine ou
de son , chez les chevaux quelque
peu gloutons ou hargneux, comme
une manifestation de défense et de
protection , comme si les animaux
avaient la crainte de se voir dérobe r
leur ration et comme s'ils voulaient
écarter les importuns.  C'est un sen-
timent instinctif bien explicable ,
mais qui présente certains dangers
possibles , d'abord pour les palefre-
niers chargés de donner les soins,
ensuite pour les chevaux du voisi-
nage qui risquent aussi d'être blessés
par les coups de pieds ; et Dieu sait
si un coup do pied de cheval est
toujours dangereux . Il est enfin à
remarquer que, dans certaines con-

ditions données tout au moins, l'ha-
bitude de taper dans les bat-flanc
se voit plus souvent chez les che-
vaux qui déjà ont l'habitude de ta-
per du pied sur le sol. C'est une
constatation qu'il n'y a pas lieu de
négliger et qui montre que les pré-
cautions à prendre contre l'habitude
de taper du pied ne doivent pas être
négligées dans ce cas non plus,
Mais , alors que le cheval qui tape
du pied sur le sol ne risque en au-
cune façon de se blesser, à moins
do circonstances exceptionnelles ,
celui qui tape dans le bat -flanc , que
cc soit à droite , que ce soit à gau-
che, risque pour le moins de se con-
tusionner le côté externe du sabot ;
parfois le bourrelet de la corne, la
peau et même les tissus sous-ja-
cents.

Sl l'on n'y veille , il peut donc y
avoir des conséquences pour le
moins désagréables , d'autan t  que , à
force de taper, ils finissent par
ébranler le fer, arracher les clous et

se blesser. La manie acquise est
parfois telle que la nuit, certains
chevaux tapent d'une façon rythmée
et cessent dès que le conducteur ou
le palefrenier apparaissent. A ce de-
gré, l'habitude de taper constitue
bien un vice.

Ce qu'il importe, dans les exploi-
tations rurales, c'est d'éviter chez
les jeunes chevaux semblables habi-
tudes, il y en a toujour s assez de
mauvaises, et pour v arriver on a
conseillé différents movens, dont
aucun n'a de valeur absolue et qui
parfois même aggravent la situation.
11 en est ainsi du procédé qui con-
siste à mettre une entrave avec un
bout de chaînet te , au paturon du
pied postérieur qui tape : chaque
fois que l'animal ramène son mem-
bre au repos, le ballottement de la
ebainette lui bat le boulet ou le ca-
non du côté opposé et lui inflige
automatiquement la correction mé-
ritée. Mais la répétition des chocs
peut elle-même provoquer des con-
tusions, des infiltrations , de l'engor-
gement des membres, le moyen
d'action peut être bon ou mauvais
selon les cas et les animaux. 11 en
est même qui sont parfois excités et
surexcités, voire exaspérés par le
moyen de correction et se montrent
dangereux durant un temps, il faut
être prudent.

Lorsque des chevaux tapeurs se
trouvent le long d'un mur solide,
ppur en éviter la, dégradation , il n'y
a qu 'à v .fixer à la hauteur des jar-
rets une barre de bois ronde , de 20
centimètres de diamètre , ou à le ta-
pisser avec de la paille tressée ou
de bons madriers en bois j usqu'à la
hauteur nécessaire ; le bruit est
moins grand, les contusions possi-
bles moins graves, l'arrachement du
fer moins facile et la détérioration
du sabot lui-même plus rare. Mais
ce ne sont souvent là que des expé-
dients, de même crue les moyens qui
consistent à réunir — à distance —
les deux membres postérieurs, ou un
membre antérieur au postérieur qui
tape pour en limiter le mouvement ,
mieux vaut tout de suite et surtout
au début mettre et attacher l'animal
dans un local et qu'il ne puisse
frapper. A défaut de mieux , il est
généralement possible, à la campa-
gne, de lui improviser un box dans
une grange , un hangar ou tout au-
tre local abrité et de l'y laisser en
liberté durant quelques mois. Cela
peut être suffisant pour obtenir une
guérison définitive. Taper dans le
vide, sans motif , puisque l'isolement
enlève aux animaux comme à l'hom-
me tout prétexte et tout motif di-
rect de réaction , ne peut être une
occupation, même une occupation
vicieuse si elle n'est pas invétérée ,
et il n'est pas démontré qu'elle ne
puisse cesser avec le temps.

Ecoles spéciales
pour arriérés

Dans le monde de ceux qui souffrent

Comme chacun le sait, il n'existe
pas seulement des classes spéciales
pour arriérés, mais aussi des écoles
— en général des internats — qui
sont organisées spécialement pour
pourvoir à l'éducation et à l'instruc-
tion des enfants peu doués. Ces éco-
les, publiques ou privées, sont gé-
néralement situées à la campagne,
ce qui leur permet d'assurer une
meilleure santé à leurs pensionnai-
res, ainsi que de les initier aux di-
vers travaux du jardinage et de l'a-
griculture.

L'idéal serait que tous les enfants
peu doués puissent profiter d'un en-
seignement adapté à leurs facultés ,
au lieu de souffrir perpétuellement ,
dans les classes ordinaires, d'un
sentiment d'infériorité vis-à-vis de
leurs camarades mieux doués. Mal-
heureusement, la question financiè-
re et la résistance de- parents, qui
ne tiennent pas à avouer que leur
enfant est peu doué, empêchent trop
souvent de prendre les mesures qui
pourraient être utiles à l'enfant.

A titre documentaire, voici pour
quatre pays le nombre des enfants
qui sont mis au bénéfice d'un en-
seignement spécial : Etats-Unis, 90
mille; Allemagne, 68,000; Suisse, 5
mille; France. 2000.

Emue des accidents dont étaient victimes les agents de la circulation,
la police parisienne vient de faire installer des refuges spéciaux garnis

de garde-fous, pour protéger les agents.
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Une innovation de la police parisienne

Emissions radiophoniques
de mercredi

(E xtrait au lourua.. ¦ ut etadlo •)
SOTTENS : 12 h. 28, Heure de l'Ob-

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 b. 40, Disques. 13 h„ Le
billet de midi. 13 h. 03, Récital d'orgue
de cinéma. 13 h. 13, Disques. 16 h. 29,
Signal de l'heure. 16 h. 30, Programme
de Beromunster. 18 h„ Reportage de la
Pouponnière de Grange-Canal. 18 h. 80,
Disques. 18 h. 40, Itinéraire pour la
Crolx-des-sept-frères, par Frague. 18 h.50, Les échecs. 19 h. 10, Disques. 19 _,
15, Causerie sur la structure de l'uni-
vers. 19 h. 40, Rudio chronique. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h.. Cau-
serie-audition sur les réceptions k l'hô-
tel de ville de Paris sous Louis XV. 20 h.
30, Fantaisies. 20 h. 40, Concert avee le
concours de M. Alexandre Klpnls , bas-se, Mlle Blanche Honegger, violoniste et
M. Louis Moyse, planiste. 21 h. 20, In-formations. 21 h. 30, Reportage de Gar-misch. 22 h. 25, Résultats des épreu-ves. 22 h. 85. Pour les amateurs de Jazz.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes , Limo-ges), Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la
Doua), Concert. 15 h., Disques. 15 h. 80,
Pour les aveugles. 23 h. 30 (Parla P. T.T.), Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Violonistes
célèbres. 12 h. 40, Disques. 16 h., Pour
Madame. 16 h. 30, Musique populaire.
16 h. 55, Concert par le R. O. 17 h. 25,
Musique gale. 18 h.. Pour les enfants.
19 h. 20, Landler. 19 h. 30, Conférence
économique. 20 h., Concert par le R. O.
21 h. 15, Concert vocal. 21 h. 45, Pourles Suisses k l'étranger.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 25 (Saarbrûcken),
Concert symphonique. 14r h. 10 (Kœ-
niçswusterhausen), Variétés. 15 h Y 15(Francfort), Causerie. 22 h. 30 (Salz-
burg). Concert militaire. 23 h. 20 (Vien-ne), Disques de Krelsler. 23 h. 60, Musi-que variée.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 18 h , Causerie agricole. 13 h.
20, Pour la ménagère. 16 h. 80, Program-
me de Beromunster. 19 h. 20, Disques.
20 h.. Causerie musicale. 20 h. 15, Pièceradiophonique. 21 h.. Causerie. 21 h. 20,Ooncert choral.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Limoges). Con-cert symnhonlque. 13 h. 15 (Lyon la
Doua), Concert. 15 h.. Disques. 15 h. 30
(Paris P. T. T.), Pour les aveugles. 17 h.
(LlUe), Musique de chambre. 18 h.(Marseille V Conférence. 18 h. 80 (Stras-
bourg), Concert d'orchestre. 20 h. 30(Lyon la Doua), Surprise. 21 h., Cau-
series. 21 h. 30, Soirée littéraire. 23 h.
80 (Paris P. T. T.), Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h., Musique variée.
13 h., Causerie agricole. 13 h. 15, Suite
du concert. 15 h., Causerie. 15 h. 15, Lea
plus belles pages d'Erckmann-Chatrtan.
17 h., Mélodies. 17 h. 15, Disques. 18 h..
Causerie scientifique. 18 h. 30, Concert
symnhonlque . 19 h.. Pour les Jeunes. 19
h. 80, Suite du concert. 21 h. 45, Théâ-
tre. 23 h. 45. Musique de danse.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
16 h. 15, Concert symphonique. 21 h. 30,
Conoert symphonique, direction Anser-
met.

VIENNE : 19 h. 55, Concert symphoni-
que.

NORTH RÉGIONAL : 20 h., « Saint-
Paul », oratorio de Mendelssohn.

STOCKHOLM : 20 h., Concert sympho-
nique.

PRAGUE : 20 h. 05, Concert sympho-
nique.

BUDAPEST : 20 h. 10, Concert sym-
phonique.

HAMBOURG : 20 h. 45, « Die Bâren-
ritter ». opéra de Gerstberger.

ROME, NAPLES. BARI, MILAN II, TU-
RIN IT : 20 h. 45, i La Joconde » opéra
de Ponchielli.

LYON LA DOUA : 21 h. 30, Soirée Ut-
t^rfilrp

BORDEAUX P. T. T. : 21 h. 30, « L'E-
trangère ». comédie d'A. Dumas fils.

BRUXELLES (émission française),
21 h. 30, Concert aymrjhonlque.

RADIO-NORT » ITALIE : 22 h. 10, Mu-
sique de chambre.

TOUR EIFFEL : 22 h. 15, Musique de
chambre.

PARTS P. T. T. : 22 h. 16, Musique de
chambre.

LEIPZIG : 22 h. 40, Oeuvres de Wolf-
Ferrarl,

LORSQUE LES NERFS
«PRENNENT LE DESSUS»

Un régénérateur du sang
utile aux personn es nerveuses

L'irritabilité, la mauvaise humeur sont
souvent le signe d'un profond affaiblis-
sement. Lorsque le sang est pauvre et
l'organisme déprimé , les nerfs «prennent
le dessus » ; Us sont constamment ten-
dus Le moindre bruit fait mal , 1»
moindre contrariété exaspère. Attention,
car les nerfs ne pourront paa toujours
résister.

Les Pilules Pink sont alors d'un se-
cours appréciable . Ce régénérateur k base
de fer assimilable , aide à rétablir l'é-
quilibre rompu. Le sang plus riche, plus
fort , donne à tout l'organisme une vi-
talité nouvelle Faites, vous aussi, votre
cure de Pilules Pink. Elles contribue-
ront k faire revenir vos forces, k soula-
ger et tonifier vos nerfs. Une sensation
de bien-être, de force paisible et d'en-
train succédera k votre faiblesse et à
votre énervemen*.

Toutes pharmacies. Fr. 2.— la boltç.
Dépôt : Pharmacie des Bergues,

21, Quai des Bergues , Genève

Bulletin
à découper

pour les personn es ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour et jusqu'à,

fin mars . . . .  Fr. 2.—

fin juin . . , , . Fr. 5.60
fin septembre . Fr. 9.50

fin décembre . Fr. 13.—
• Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques postaux
IV 178

• Veuille? prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom ; _ , _

Prénom : _. „..

Adresse : _. _.

(Trés lisible)
-¦i ' ' i ' i .

Adresser le présent bulletin don ?
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

l'Administration de ia
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf l'Anthraeifie

Le révérend père J.-M.Coulture, dont la paroisse, d'une superficie de
300,000 km. carrés, est parcourue par lui dans son avion. Il évangélise
les Indiens, leur apporte dea secou rs et ramène les blessés dans

les villes pour être soignés dans les hôp itaux.

SPORT ET ÉVANGÉLISATiON



Comment le Français Mignet
a construit ses premiers

«poux du ciel»
(Snite de la première page)

Mais nn très grand nombre de
jeunes gens à ressources limitées
attendent avec impatience de pou-
voir voler. Leurs prétentions sont
modestes. Ils ne désirent pas faire
de grands voyages et seraient dis-
posés à se contenter d'une machine
très simple à petit rayon d'action et
de faible vitesse. Ils n 'ont pas be-
soin de cabine chauffable , de soute
à bagages ni de parachute. Ils ré-
clament un avion bon marché et fa-
cile à conduire pour se promener
dans l'air après leur journée de tra-
vail.

C'est pour eux qu'Henri Mignet
travaille depuis plus de quinze ans.
C'est à eux qu 'il s'adresse dès 1928
par l'intermédiaire du jo urnal fran-
çais « Les Ailes » et pour eux qu 'il
écrit, en 1930, son premier ouvrage :
« Comment j 'ai construit mon avion-
nette ». Il sait le ton qu 'il faut pren-
dre pour leur parler ; il ne se donne
pas des airs de grand pontife de la
science aéronautique et ne s'embar-
rasse pas de formules compliquées.
Il leur dit : « Si vous savez clouer
une caisse d'emballage, vous savez
construire un avion » (p. 107) et ceci
dans un ouvrage simpl ement écrit,
abondamment illustré de ravissants
dessins et de croquis cotés où, gen-
timent, il raconte ses expériences et
donne ses conseils et ses mesures,
avec un désintéressement magni-
fique.

C est que Mignet est un idéaliste.
Curieux de tout, cet ingénieur , qni
s'est intéressé à la T. S. F., à la
photographie et au cinéma , se pas-
sionne pour l'aviation. Et dans tous
ces domaines son esprit inventif l'a
conduit en dehors des chemins bat-
tus à la recherche de solutions
inédites. Très habile de ses doigts,
an courant des mille tours de main
dn mécanicien , il travaille le métal ,
le verre, le bois en se jouant. H a
construit plus de dix avions diffé-
rents, s'est initié tout seul aux se-
crets du pilotage et, pilote non bre-
veté, il essaie lui-même ses avions
en l'air. La foi ardente des inven-
teurs l'anime et lui donne cette belle
puissance de ravonnement qui vient
d'entraîner plusieurs milliers d'a-
deptes dans son sillage.
Comment le Français Mignet

a construit
ses premiers «poux du clel »

Mignet s'est donné pour tâche de
résoudre le problème de l'avion po-
pulaire et de donner au plus modeste
mécanicien l'occasion de voler. Seul ,
livré à ses maigres ressources, mais
fort de son idée et de sa foi , Mignet
crie bientôt victoire ; il propose à
l'amateur un avion à 2000 fr. tout
compris et consommant 5 litres aux
100 km. Son « Pou-du-Ciel », comme
if l'appelle, ne prétend pas à l'élé-
gance ; c'est un tout petit monoplan
de 20-30 CV, aux formes très ra-
massées, qui rappelle par son aspect
extérieur certaines machines d'avant-
guerre. Mais Mignet l'a voulu ainsi
pour lui conférer certaines qualités
essentielles, et pour en mettre la
construction à la portée des amateurs
les moins bien outillés. Le « pou »
présente une particularité qui échap-
pe aux formules classiques de calcul
ce qui rend l'appréciation de la ma-
chine extrêmement difficile. L'avion
est muni de deux ailes, placées l'une
derrière l'autre et légèrement déca-
lées en hauteur et en profondeur.
L'aile antérieure, plus élevée qne
l'autre, est mobile, autour de son
axe transversal. L'ensemble des deux
ailes réalise donc un dispositif à
fente, d'ouverture variable, que Mi-
gnet appelle « l'aile vivante ».

Bien entendu l'inventeur attend
monts et merveilles de son aile vi-
vante. Elle lui a permis de suppri-
mer le gouvernail classique de pro-
fondeur , devenu inutile, puisque le
pilote est capable de modifier l'inci-
dence de l'aile antérieure et par
conséquent de faire monter ou des-
cendre l'avion.

Mais l'avantage essentiel que Mi-
gnet revendique pour son dispositif ,
c'est d'accroître considérablement
la stabilité et la sécurité de l'avion.
A tel point que les ailerons de gau-
chissement ont été supprimés et que
le pilote du « pou » ne dispose que
de deux commandes seulement, au
lieu de trois dans les avions classi-
ques. Le pilotage d'un tel avion , en
raison de sa stabilité propre, de sa
faible vitesse (maximum : 100 kmh.,
atterrissage : 30 kmh.) et de la sim-
plifica tion des commandes devient ,
d'après l'auteur, d'une si remarqua-
ble facilité que toute école de pilote
est dès lors inutile.

Mais en France, comme ailleurs, la
navigation aérienne est réglementée

par une législation assez sévère.
Chaque type d'avion nouveau doit
être homologué par des organes
officiels de contrôle avant de pou-
voir circuler dans l'espace aérien.
La procédure d'homologation est en
général assez longue et coûteuse. En
outre, pour le « pou-du-ciel », on
pouvait s'attendre à d'énormes diffi-
cultés en raison de la méfiance que
manifesteraient les ingénieurs pour
un avion construit par un amateur,
en raison aussi de l'aspect ancestral
du « pou » et de son dispositif in-
connu d'aile vivante.

Il ne semble pas que Mignet se soit
beaucoup préoccupé de ces difficul-
tés. Il n'en était, en effet , pas à son
coup d'essai et avait déjà volé hors
la loi à bord d'une de ses précéden-
tes créations le HM8. On apprit
donc, dans le courant de 1934, que
Mignet était occupé, dans un coin
perdu de France, à la mise au point
en vol d'un nouvel avion ; puis, pen-
dant le dernier salon de l'aéronau-
tique, l'avion fut présenté à Paris,
sous le regard tolérant des autorités.

On peut se représenter facilement
l'accueil qui fut réservé au « Pou-du-
ciel ». Parallèlement à sa présenta-
tion paraissait le deuxième ouvrage
de Mignet intitulé: «Le sport de l'air»
et qui contient toutes les données
techniques relatives à la construc-
tion du « Pou-du-ciel ». Ce livre con-
nut un beau succès. Dix mille exem-
plaires furent enlevés en quelques
mois et l'ouvrage est actuellement
épuisé. Le journal « Les ailes » ap-
puya très énergiquément le lance-
ment du « Pou » et encouragea les
constructeurs-amateurs à se mettre
en chantier. Le résultat ne se fit pas
attendre. Plus de 500 « Poux » furent
construits en France en 1935, et plus
d'une centaine de ceux-ci se mirent
à voler sous la conduite de leurs
constructeurs dont la plupart n 'était
pas pilotes. Devant cette impression-
nante mobilisation d'enthousiasme
aéronautique les autorités se .virent
contraintes de modifier les lois exis-
tantes. Le j ournal « Les ailes » prit
l'initiative d'organiser un rassemble-
ment général des « poux » de France.
Ce rassemblement eut lieu à Paris,
le 6 octobre dernier, et attira à Orly
un très nombreux public. Neuf
« poux » furent présentés en vol : le
ministre de l'air assista lui-même à
la manifestation et décora Mignet de
la légion d'honneur. C'était le suc-
cès : l'action de masse avait réussi,
et Mignet recevait l'hommage qu'il
avait indiscutablement mérité.

Il serait cependant faux de con-
clure que toutes ces démonstrations
avaient prouvé d'une façon indiscu-
table les qualités du « pou-du-ciel ».
La formule de Mign et va certaine-
ment au-devant des désirs d'une très
importante clientèle mais il importe
d'en poursuivre sérieusement l'étude
avant de l'adopter définitivement.
Le ministre français de l'air l'entend
bien de cette façon ; aussi vient-il
d'acheter le « pou » de Mignet pour
soumettre l'avion à l'expérimenta-
tion méthodique des services offi-
ciels. On peut être assuré que l'af-
faire sera rondement menée. Les
services du ministre de l'air dispo-
sent d'un personnel et d'un outillage
remarquables ; ils n'hésiteront pas
à faire maintenant de grosses dépen-
ses pour chercher à lever les incon-
nues que posent les particularités du
« pou ».

Il faut se réjouir de voir le pro-
blème prendre cette tournure nou-
velle qui mettra fin , d'une façon oa
de l'autre , à une situation devenue
intolérable. Ou bien les qualités du
« pou » seront confirmées et le gou^
vernement autorisera la construction
et l'emploi de l'avion ; sans doute
accordera-t-il , du même coup, un sta-
tut particulier à cette nouvelle for-
me de l'aviation de sport ; ou, au
contraire, les résultats des études
donneront au gouvernement les ar-
guments qui lui manquaien t jusqu'à
maintenant pour interdire formelle-
ment les vols du « pou » et sévir
contre les contrevenants.

Que faut-Il penser des
« poux du clel » de Mignet ?
Si nous avons jusqu'ici cherché à

rendre justice à Mignet et à recon-
naître l'intérêt considérable de ses
propositions nous ne pouvons pas
non plus dissimuler l'inquiétude avec

.laquelle nous avons suivi, depuis une
année, l'évolution du mouvement dé-
clenché en 1934. Nous attendons,
nous aussi avec impatience, l'appa-
rition de l'avion bon marché qui
donnera sa pleine valeur au travail
de propagande que les clubs sportifs
poursuivent depuis près de dix ans.
Mais nous préférons attendre long-
temps encore plutôt que d'accepter
la mise en service d'avions d'une
sécurité douteuse. Et pour cette rai-
son nous ne saurions applaudir à
plusieurs des initiatives d'Henri Mi-
gnet . N'était-il pas téméraire et dan-
gereux de sa part d'associer la foule
des constructeurs-amateurs à l'ex-
périmentation du « pou » avant que
le « prototype ait eu l'occasion de
faire véritablement ses preuves. Mi-
gnet n 'avait-il pas déj à provoqué dès
1930 la construction, par des ama-
teurs de près de 200 avions de sa
première formule (H M 8) dont quel-
ques-uns seulement ont volé et qui
pourrissent tous, auj ourd'hui , aban-
donnés par leurs constructeurs et
reniés par leu r inventeur. Si le
« pou » devait décevoir les espoirs
mis en lui , ne serait-il pas navrant de
songer aux sommes énormes dépen-
sées en pure perte. Ensuite de leur
déception ne verrait-on pas les cons-
tructeurs se détourner à tout jamais
de l'aviation ? Que penser aussi du
conseil donné par Mignet aux cons-
tructeurs d'essayer eux-mêmes leurs
avions en vol , sans aucune expé-
rience, et souvent dans des condi-
tions très défavorables. Nous savons
bien que parmi les nombreux acci-
dents qu 'entraînèrent ces vols d'es-
sais trois seulement furent mortels.
Nous reconnaissons volontiers que
de semblables tentatives auraient pu

être plus lourdes de conséquences à
bord des avions classiques qu'on ne
saurait piloter sans initiation en
double-commande. Mais était-il utile
de faire courir un énorme danger à
tant de jeunes enthousiastes et de re-
venir, sur une telle échelle, à l'em-
pirisme de l'époque héroïque Nous
ne le croyons pas et sommes heu-
reux de voir Mignet faire aujour d'hui
machine arrière et conseiller à ses
adeptes de s'initier, en double-com-
mande, au pilotage des avions ordi-
naires avant de se lancer à bord du
« pou ».

On se rend bien compte aussi du
danger des constructions d'amateurs.
Celles-ci sont souvent si grossières
que les avions, faussement construits
ou mal réglés, se cassent au premier
essai ou présentent d'énormes diffi-
cultés de pilotage. Pour raffermir le
courage des constructeurs malheu-
reux on cherche actuellement à met-
tre sur pied un organe de contrôle
privé, chargé de l'bomologation offi-
cieuse des « poux » d'amateurs. On
entend même chuchoter de différents
côtés qu'il serait prudent, en cas
d'homologation officielle du « pou »,
d'en confier la construction à des
spécialistes exclusivement.

Mais ces sages propositions pour-
raient bien rester lettre morte sl le
résultat des essais officiels donnait
un résulta t négatif. Il faut encore
attendre pour se prononcer, mais on
annonce déj à que des modifications
importantes pourront seules prépa-
rer la voie à l'homologation du
« pou ».

Les partisans français de Mignet
ne sont pas seuls à attendre la déci-
sion du ministre de l'air. Car le
mouvement a débordé les frontières
du pays et s'étend, en particulier, à
la Belgique, à l'Italie, au Japon et à
la Suisse romande. Il n'est pas sur-
prenant que près d'une centaine de
nos concitoyens se soient laissés
séduire par l'appel de Mignet

N'avons-nous pas vu un de nos
élèves-pilotes entreprendre et termi-
ner, en 1929 déjà, la construction
d'un avion de son invention, à la
Chaux-de-Fonds ? Le pays n'abonde-
t-il pas en artisans ingénieux et ha-
biles de leurs doigts ? Peut-on leur
lancer la pierre d'avoir cédé aux
tentantes propositions de Mignet mal-
gré les nombreux appels à la pa-
tience et à la prudence de l'office
aérien fédéral ? Nous avons vu à
l'œuvre trois constructeurs neuchà-
telois de « poux-du-ç iel ». Nous sa-
vons la foi qui les anime.

La plupart des constructeurs suis-
ses de « poux » se sont groupés en
un « réseau des amateurs de l'air »
dont le comité pousse énergiquément
à la construction dans l'espoir que,
chez nous aussi, les autorités fléchi-
ront devant l'effet de masse. Malgré
les prescriptions de police, plusieurs
« poux » ont volé en Suisse, à Sainte-
Croix, à Bienne et même sur l'aéro-
drome officiel de Genève. Heureuse-
ment, nous n'avons pas encore d'ac-
cident de personne à déplorer.

Le « pou »
et l'office aérien fédéral
L'office aérien fédéral, qui cons-

titue l'organe supérieur de la police
aérienne en Suisse, a eu le courage
de prendre position vis-à-vis du
« pou » depuis plusieurs mois déjà et
d'en interdire formellement l'emploi
avant l'homologation officielle. Ré-
cemment, à la suite des vols clan-
destins que nous avons mentionnés,
l'office aérien a adressé des directi-
ves très nettes aux autorités canto-
nales de police pour prévenir de
nouvelles tentatives extra-réglemen-
taires. Nous estimons que ces mesu-
res sont parfaitement justifiées et
que les temps sont révolus où de
jeun es hommes pleins d'enthousias-
me risquaient leur vie pour conqué-
rir l'espace aérien à l'aide de machi-
nes insuffisamment éprouvées. Il
nous parait aujourd'hui indispensa-
ble d'attendre les conclusions des
services officiels français avant d'en-
treprendre de nouveaux vols et de
construire d'autres « poux ».

L'office aérien fédéral est en con-
tact direct à ce sujet avec le minis-
tre français de l'air et nos autorités
ne manqueront de se montrer plus
libérales si les résultats de l'expéri-
mentation scientifique du « pou » le
justifient. Il est cependant très pro-
bable que les « poux » actuels de-
vront subir, chez nous aussi, d'im-
Îiortantes modifications si l'homo-
ogation de principe est accordée.

Enfin , seuls les pilotes brevetés à
l'issue d'une école régulière de pilo-
tage (comprenant l'instruction en
double commande) pourraient être
autorisés à conduire des « poux-du-
ciel » à condition de placer leur acti-
vité sous le contrôle des directions
d'aérodromes ou des moniteurs de
vol de l'Aéro-Club de Suisse. Il n'est
peut-être pas inutile de signaler en-
core que les frais d'utilisation du
« pou-du-ciel » risquent d'être beau-
coup plus élevés qu'on ne le pré-
voyait, en raison de la faible puis-
sance du moteur et de la médiocre
finesse aérodynamique de l'avion. Il
n'est donc pas certain que cet avion
constitue , même s'il est homologué,
une solution satisfaisante du pro-
blème de l'aviation populaire, d'au-
tant plus que l'effort de Mignet a
stimulé le zèle des constructeurs
dont plusieurs s'appliquent aujour-
d'hui avec une ardeur nouvelle, à
l'étude de la question.

René THIÉBAUD.
B Y R R H

Vin apéritif
au quinquina

Le BYRRH n 'est pas un vin cuit;
c'est du Jus 100 % de raisins trais sé-
lectionnés, provenant de crus fameux,
aromatisé par contact a froid avec du
quinquina et des plantes aux diverses
vertus, suivant un procédé inimitable
datait de soixante-dix ans.

Le BYRRH n'est livré à la consomma-
tion qu'après un séjour de plusieurs an-
nées dans ses caves dont l'Immensité
unique au monde et la tenue font l'ad-
miration des Innombrables visiteurs.

Une bouteille de BYRRH dans la
maison constitue une merveilleuse ré-
serve de force, de santé et de gaité.
C'est l'ami de la famille auquel on a
recours pour réveiller l'appétit , ramener
les forces, accueillir un visiteur, fêter
Un événement.

S. A. V. I. O. S. A.
49, rue des Pâquls, GENÈVE.

Téléphone 27.027
Dépôt à, Bienne : Clémençon, 52, Fau-

bourg du Lac.

LA FEUILLE D'ATIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A BIENNE s

Bibliothèque de la Gare
Kiosque de la place Centrale,

kiosque de la rue Dufour,
kiosque de la place du
Marché, kiosque Vaba,
kiosque Juraplatz, Mlle
Schaer, kiosque rue Aar-
berg 9, M. Fahrni, kiosque
rue Centrale 56, M. Félix
Masoni, vendeur.

)**" 10 centimes le numéro

Tenez-vous en à la qualité!

IM Ê S Ê ÊÊ È^MI ^our d°nner sa suprême finesse à

Ĉif S i Ê ê i m* votre café* rien ne vaut
^̂ <ll0 FRANCK-AROME

; SA3077X

Patinoire de Neuchâtel (Monruz)
SAMEDI 15 FÉVRIER, à 8 h. 30

Grand gala de patinage
organisé par le Club des Patineurs au profit

de Madame 0. Riedel, professeur de patinage
avec le concours de

Mme O. RIEDEL et dea membres du Club des patineurs
Pour les détails, voir le programme.

Avant et après la manifestation (durée 1 heure environ):
Patinage général. — Prix habituels. — Abonnements non
valables.

Renvoi de 8 Jours, en cas de mauvais temps.
L I ---- -__--_____________--_--__-----___________-_L

â__ _é___________ W~
*̂ r̂ AU

/CORSET D'OR
ppl ROSÉ-GUYOT

PII Rue des Epancheurs 2 - NEUCHATEL

g| Mesdames !
M UNE BONNE NOUVE LLE
pSfH Vous pouvez acheter dès mainte-
f i'îï'ï . nant en BAISSE imp ortante la gaîne
1 lllil ou Ja ceinture

H « SCANDALE »
I e n  

tulle dognin tissé lastex, indispensa ble
â votre élégance

Vente de musique, avantageuse
depuis

20 c. le cahier
AU MENESTREL

Rue du Concert

Ce soir, de 18 à 20 h.
Consultations antialcooliques

AVENUE DU PEYROU No 8 |
N. B. — On peut s'adresser par écrit case j

postale 4652. * \

_i> îm_ w
Seulement la lre qualité

VITICULTEURS ! '™r&"« .vos ecnaïas a

l'huile lourde Langéol
le parfait conservateur du bois

JBF Le 2me vagon va arriver "•C
S'inscrire auprès des sociétés d'agriculture ou à
LANGEOL S. A., BOUDRY. Téléphone 86.002

Capital de Fr. 10,000
est demand é, éventuellement employé intéressé, pour
affaire en pleine activité et susceptible de développe-
ment. — Adresser offres écrites à V. X. 265 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Association démocratique libérale
de Neuchâtel-Serrières-La Coudre

L'assemblée générale
aura lieu

le jeudi 13 février
après l'assen'blée générale du Cercle libéral

INVITATION A TOUS LES LIBÉRAUX

J||r Saucisse â rôîir eî^S^
mm atriainujur porc «L
H Boudin our porc U
il Saucisse au foie jfi
^& avec BUS, pur porc mm

Socitété neuchàteloise de géographie - Société nautique

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Vendredi 21 février, à 20 h. 30

CONFERENCE avec PROJECTIONS

Henry de Monfreid
« Ce Que j 'ai vu en Ethiopie »
PRIX DES PLACES : Fr. 2.75, 2.20 et 1.65

Location au magasin B. Isoz et Cie, sous l'Hôtel du Lac
Téléphone 53.206 et le soir à l'entrée



Sensible détente
dans les relations
anglo-égyptiennes

LE CAIRE, 11 (Reuter). — Sir
Miles Lampson, haut commissaire
britannique en Egypte, s'est entre-
tenu avec le premier ministre AM
Maher Pacha. Ce dernier a ensuite
informé la presse de son accord
avec le haut-commissaire, sur une
formule de négociations anglo-
égyptienne qu'il estime pleinement
satisfaisante.

Ali Maher Pacha a ensuite reçu
les chefs du front uni à qui ii a
communiqué la formule qui , selon
le correspondant du « Daily Tele-
graph » au Caire, apporte une solu-
tion au problème du statu quo au
cas où les négociations échoue-
raient. Il semble assuré que le
Wafd acceptera cette solution.

Un hydravion
transatlantique

a disparu

Un nouveau drame aérien ?

ïl assurait le trafic régulier
France-Amérique du Sud

PARIS, 11. — On est sans nouvel-
les de l'hydravion transatlantique
« Ville de Buenos-Aires », qui assure
le courrier régulier France-Améri-
que du Sud.

L'hydravion , qui s'envola lundi de
Natal , à 8 h. 53, n'a pas donné de ses
nouvelles depuis 15 h. 30 lundi. A ce
moment, il était à 1000 km. des cô-
tes brésiliennes. Les conditions mé-
téorologiques étaient très mauvaises
au départ. L'hypothèse d'une panne
de radio est la plus vraisemblable.

Les réserves d'essence de l'appa-
reil lui permettent de voler plus de
27 heures et il n'y a pas encore lieu
de s'inquiéter outre mesure. L'équi-
page de l'hydravion est composé de
cinq hommes.
Un communiqué du ministère

français de l'air
PARIS, 12 (Havas) . — Le ministè-

re de l'air communique :
A 20 h. 21, on était toujours sans

nouvelles de l'hydravion « Ville de
Buenos-Aires ». L'hydravion «Ville
de Rio-de-Janeiro » a appareillé à
Natal à minuit , afin d'aller sur le
lieu de la dernière émission de l'hy-
dravion « Ville de Buenos-Aires ».
Les avisos de la compagnie

Air-France sont alertés
PARIS, 12 (T. P.). — La compa-

gnie Air-France communique :
Sans nouvelles de 1 hydravion du

service régulier transatlantique «Vil-
le de Buenos-Aires » qui partit de
Natal le 10 février à 8 h. 50 (heure
de .Gréenwich), les avisos de dépan-
nage de la compagnie ont été alertés.
L'aviso Air-France II, parti de Noro-
m, croise depuis 10 heures dans les
parages de la dern ière émission.

L'Air-France I, qui a quitté son
poste habituel de protection lors des
traversées transatlantiques, rejoin -
dra PAir-France III le 12 février
vers 5 heures. L'Air-France IV a
quitté Dakar à 17 heures. Un hydra-
vion s'envolera de Natal le 12 février
à 3 heures pour participer aux re-
cherches.

Une rentrée en scène
de sir Samuel Hëare

Il redeviendrait ministre
LONDRES, 11 (Havas). — Le

«Daily Express » dit que sir Saimuel
Hoare, dont le retour dans le cabi-
net serait imminent, deviendrait
ministre sans portefeuille, chargé
de la coordination des trois servi-
ces de la défense nationale pendant
la période de réarmement.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 11 février
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS lE.Heu 4 °;o 1931 72.— o

Banque nationale —.— » 2 '/t 1832 84.— o
Crédit Suisse. . . 388.— d C Keu. 3Vi 188h — .—
Crédit foncier II. 475.— o » » 4 •_» 189â 80.— o
Soc. de Banque S 345. _ » » 4V < 1931  89.— d
la neuchàteloise 400. » » 4"/o1931 —¦—
Câb. et Cartalllod3125.— d" » 3»/. 1832 73.—
Ed. Dubied S C" 150.— opd--F- 4,/é1B31 60-— °Ciment Porlland. —.— Locle 3 V» 1898 —.—
Iram. Keucli. ord. 400.— o * ÎS'JÎS — ~
. . priv. 450.— d * 4 '• 1930 —•—

leucH-Chaumonl •_.- o 51'81' **" 1B3° -•-
lm. Sandoz Trav 200.— o Banq.Cant.H. 4 «/. 90.— o
Salle d. Concerts 250.— d:Crtd.fona N._i»/c 100.75 d
Klaus 251) — o l E' Duoied s ,/,°" 95 -— °
Etabl. Perrenoud. 350 _— o cim P-1B28 6°"' '00.— o

nm iruTiniK. ilramw. 4 ,/«1903 93.— dOBLIGATIONS U
 ̂4 1/t ,B31 _.

t utu. 3 _ 1902 79 .- d E|.Per.lB30 4«/J -.—
» 4 »/. 1907 81.50 Suclv 5 •> 1913 98.- d

!• 4 «/i 1930 80 —
Taux d'escompte: Banque Nationale I V-,%.

Bourse de Genève, 11 février
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bonq. Nat Suissf — .— 4 '/> •/» Féd. 1927 _,_
Crédit Suisse. . 398.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S 357.50 3'» différé . ... 84.10
Bén. él. Genève 8. _ ._ J '/i Ch. féd. A. K. 88.75
Franco-Suls. élec. — ._. 1 °.» Fér!, 1830 . . 
lm. Eur. sec. priv 294.50 Chem. Fco-Suisse 460.—
Motor Colombus 156.— 3».o Jougne-Ecle. 410 —
Hispano Amer. E 192.— 3 Vt °/o Jura Sim. 82.50
Ital.-Argenl elec. 132.50 3 "lt Gea a lots 115 90
Royal Outch . .  . 513.— 4 "lt Genev. 1899 _._
Indus, genev. gai 457.50 3 °l, Frib. 1803 —.'—
.ai Marseille . 260. d ' °/0 Be .«¦ • • 1025.— m
Eaux lyoa tapi! — .— l"/o Lausanne. , — .—
Mines Bor. ordin — ._ J° o Bolivie Ray. 138.—
lotis charbonno . 144 .— Danube Save . . . 32.—
Irilail 7.50 5 u.o ... Franc. 34 --.—
«estlé 816.50 7 °/o Ch. I. Marorl060.— d
Caoutchouc S. fin 22.50 B •<• Par. -0rli.n_ — •—
Allume!, suéd. B 16.— B °/o Urgent céd. —.—

3r. I. d'Eg. 190:. 198.— m
ilispanobon sB'/t 216.50
: '' ] fnlis c. bon. — .—

Amsterdam seul en hausse à 207.85
(+ 7% ) .  Le Paris atteint 20.21 V, (—
1 c.) Livre sterling 15.15 (— 1 V_ ) .  Varso-
vie 57.77 % (— 2%). Dollar 2.02 Vi. —

Bourse de nouveau ferme : Vingt-sept
actions en hausse, douze en baisse, huit
Inchangées. On remarque le Crédit fon-
cier suisse à 183 (+ 14). Crédit Suisse
398 (+ 9). Banque Suisse 358 (+ 9).
Italo-Suisse Priv. 82 (+ 3). En baisse :
Ind. du Gaz 455 (— 15). Sécheron 95
(_ 3). Navigation 108 (— 2). 5 %  Ch.
français B 1020 (+ 10). 5 %  Paris-Or-
léans 900 ( + 15). i _ P. L. M. 1745 ( +
10). 5 %  Cédules argentines 38% (+ %.)•
7 % Méridionale d'Electricité 1860 (+ 50).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 10 fév. 11 fév.
Banq. Commerciale Bâle 67 69K
Un de Banques Suisses . 205 2Û6
Société de Banque Suisse 352 360
Crédit Suisse 389 395
Banque Fédérale S. A. .. 150 d 150
S A. Leu & Co 70 65 d
Banq. pour entr . élect. .. 418 424
Crédit Foncier Suisse ... 171 187
Motor Columbus 155 157
Sté Suisse lndust. Elect. 336 fMO
Sté gén lndust. Elect. 330 330
1. G. chemlsche Untern . . 440 440
Sté Sutsse-Arj ér. d'El . A 29 29^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1690 1690
•Bally S A  890 d 898
Brown Boveri <_ Co S. A. m 97
Usines de la Lonza 70 71
Nestlé 814 814
Entreprises Sulzer 370 373
Sté Industrie ChLm. Bâle 4025 d 4030 d
Sté Ind Schappe Bâle . . .  378 375
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 d 5950
Sté Suisse Ciment Portl. 430 d 450 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 O
J Perrenoud Co, Cernier 350 o 350 0
Klaus S. A Locle 250 o 250 O
Câbles Cortaillod 3150 3150 o
Câblerles Cossonay 1720 o 1680 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 28 d 
A E G 12 d 11% d
Llcht & Kraft 124 d 126 d
Gesftirel 40 d 40
Hlspano Amerlcana Elec. 955 978
Italo-Argentina Electric. 131 < _ 133
S'dro priorité 58 . 59| _
Sevlllana de Electrlcldad 173 172
Allumettes Suédoises B . 16' .; 16
Separator 69 69
Royal Dutch 607 515
Amer, Europ. Secar. ord . _oyA i0< _

« Holdcrbank », société financière
d'entreprises de ciment, k Glaris

L'exercice écoulé accuse un bénéfice
net de 930,632 fr. (784,325). Il sera ré-
parti un dividende de 7 pour cent net
(inchangé), sur le capital de 11,5 mil-
lions.

Le rapport signale que les ventes de
ciment ont rétrogradé de près de 30
pour cent en 1935, par rapport k 1934, et
que le degré d'occupation des fabriques
suisses s'est abaissé au 45 pour cent en-
viron de la capacité d'occupation. Par
contre, les fabriques étrangères enregis-
trent sans exception des résultats plus
favorables.

-

Cours des métaux
LONDRES, 10 février. — Or : 140.6.

Argent (sur place) : 19 15/16.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 10 février. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 72-73. Cuivre 34 25/32, k 3
mois 35 5/32. Best. Selected 38-39 1/4.
Electrolytlque 39/39 1/2 . Etaln 203 5/8, k 3
mois 197 7/8. Stralts 206 1/4. Plomb 15 5/8,
k terme 15 7/8. Zinc 14 9/16, & terme
14 13/16.
/SM///////SSS////////////////S///S/S////S//////A

A l'ouest de Makallé
le ras Seyoum tente
une attaque en masse

ROME, 11 (Havas). — On reçoit
d'Asmara les premières précisions
sur la bataille qui s'est engagée,
lundi , dans la région située à l'ouest
de Makallé. Les troupes du ras
Seyoum ont déclenché dans ce sec-
teur une attaque en masse contre
les positions italiennes.

Pendant toute la journée, les
Ethiopiens ont renouvelé sans suc-
cès leurs tentatives. Leur élan a été
partout brisé par les barrages de
barbelés établis en avant des lignes
italiennes. Fauchés par les tirs de
barrage, ils ont dû à chaque foi s se
retirer en laissant sur le terrain un
nombre considérable de morts et de
blessés.
Les Ethiopiens annoncent des

victoires dans l'Ogaden
ADDIS-ABEBA, 11 (Havas). — Les

milieux gouvernementaux annoncent
que, sur le fron t de l'Ogaden, les
Ethiopiens ont repris le poste italien
de Kurati, au sud-est de Sasabaneh.
Ils ajout ent que de nombreux Ita-
liens ont été tués. On manque de dé-
tails sur l'engagement.
lie camion d'une ambulance

anglaise atteint par
les bombes

LONDRES, 12 (Havas). — Selon
un message reçu aujourd'hui au
quartier général de la société bri -
tannique de la Croix-rouge, des bom-
bes ont été lancées près d'un camion
appartenant à une ambulance bri-
tannique , près de Kobbo (Ethi opie),
lundi dernier.

. Le message ajoute qu'il n'y a pas
de blessés et que le matériel est in-
tact.

I>'activité intense
de l'aviation italienne

ADDIS-ABEBA, 11 (Havas). — On
signale une. grande activité de
l'aviation italienne sur le front nord.
Elle a bombard é notamment Oual-
didda faisan t trois tués et des dégâts
importants.

LES MANIFESTATIONS SPORTIVES DE GARMISCH
(De notre envoyé spécial)

Le bob à qualre suisse conduit par Pierre Musy gagne deux manches suivi de l'équipe Capadrutt
Le Canada doit s'incliner devant l'équipe de hockey d'Angleterre

Les courses de bob
Mardi matin a débuté la course

des bobs à 4 à laquelle participaient
18 bobs, celui de l'équipe I de Rou-
manie ayant déclaré forfait. Le
thermomètre marquait moins 20 de-
grés lorsque nous nous sommes ren-
dus à la piste du Riessersee, qui a
une longueur de 1525 mètres, avec
une inclinaison moyenne de 8,5
pour cent. La piste a un départ en
légers virages, suivis du grand
tournant Killian (nommé ainsi en
l'honneur du coureur de Garmisch
Killian), puis cinq virages condui-
sent à celui de Bavière, long de 167
mètres, extrêmement difficile, ctf i.es,
bobs atteignent une hauteur <!dë
5 à 6 mètres ; puis vient qne
demi-courbe, puis Une ligne droite
jusqu'à l'arrivée. Les quelque 40,000

Voici l'équipe olympique française
et son bob aérodynamique

baptisé « coq-tail »

spectateurs, qui ont assisté ' à la
course de bobs; en ont eu pour leur
argent et ont eu. quelques frissons
de frayeur, qui se sont transformés
en panique lorsque les quatre équi-
piers du bob Allemagne II ont 'été
projetés en l'air et sont retortïbés
de l'autre côté de la piste, dans le
bois. Le bob lui-même faisait plu-
sieurs loopings au-dessus de la- Jête
des spectateurs et finalement retom-
bait sur la piste et parvenait -seul
au but. ¦ ' .: . ... ."f. .. ''

A la courbe de Bavière, le bob
France II, conduit par le Chamo-
niard René Charlet, a perdu l'hom-
me des freins, Payot , qui a été re-
jeté de l'autre côté de la piste. L'é-
quipe termina la course, mais à été
éliminée, n 'étant plus au complet.
L'équipe Tchécoslovaquie I a heur-
té le bord de la piste peu après le
départ et a dû abandonner. C'est
l'Allemand Killian qui a fait . le
meilleur temps dans cette première
manche avec 1' 20"73 et la deuxiè-
me place est prise, à la surprise gé-
nérale, par le bob Belgique II de
Huben, avec 1' 22"22 ; vient à la
troisième place l'équipe Suisse II de
Pierre Musy, avec V 22"45. France
I (marquis d'Aulan) prend la qua-
trième place avec l'22"75, suivi à
la cinquième place par l'Italie II de
de Zana , en 1' 23"03. Sixième l'é-
quipe I de Grande-Bretagne, en 1"
23"38 et à la septième place seu-
lement l'équipe suisse I de Capa-
drutt en 1' 23"49.

Des 18 bobs partis, trois sont éli-
minés et nous n'avons donc plus
que 15 bobs dans la deuxième man-
che. C'est Reto Capadrutt, le cham-
pion des Grisons, excellemment ai-
dé par ses coéquipiers, qui effec-
tue une course téméraire et enre-
gistre le temps de 1' 19"88. Peu
après, l'équipe Amérique I, du
champion olympique Stevens, s'ap-
proche du record de la piste de
1' 18"70 en faisant 1' 19"17.

L'équipe Italie II, de de Zana, ex-
cellemment placée, prend un beau
départ, mais malheureusement le
bob sort de la piste au fameux vi-
rage de Bavière. Le conducteur a le
nez caisse et une blessure à la jambe.

La splendide course
de Pierre Musy

Neuf bobs ont effectué la deuxiè-
me manche quand les organisateurs

L'entraînement des bobs à deux pla-
ces. Notre cliché représente, en haut,
Suisse II (Feierabend) et en bas,

Suisse III (Musy)
décident d'interrompre les courses.
La piste était devenue très dange-
reuse, ayant de nombreux trous. Six
bobs se présentent donc cet après-
midi à 16 h. 30, lorsque la piste est
remise en état, pour effectuer leur
deuxième parcours. Nous avons le
plaisir d'assister à une course sim-
plement vertigineuse de l'équipe
Suisse II de Pierre Musy qui, avec
1' 18"79 s'approche de très près du
record de la piste et fait le meil-
leur temps de la journée. Il prend,
au classement des deux premières
manches, la première place, suivi de
l'équipe Suisse I de Capadrutt. ?

Aurons-nous
une médaille d'or ?

Nos espoirs sont très grands ce
soir, nos deux équipes occupant les
deux premières places en cette fin
de journée , mais nous devons ce-
pendant craindre sérieusement le
bob Angleterre I et le bob allemand
Killian. Toutefois l'avance de Pierre
Musy acquise aujourd'hui doit lui
permettre d'assurer le triomphe de
nos couleurs et souhaitons que nous
ayons, demain, une heureuse j our-
née.

Classement après les deux pre-
mières manches :

1. Suisse II (Pierre Musy, Char-
les Bouvier, A. Beerli et Arnold
Gartmann), 2' 41"23 ; 2. Suisse I
(Capadrutt, Feierabend, Buttikofer,
Aischele), 2' 43"37 ; 3. Grande-Bre-
tagne I (Mac Avoy) , 2' 43"56 ; 4.
Allemagne I (Killian), 2' 43"78 ; 5.
Amérique I (Stevens), 2* 44"78 ; 6.
France I (marquis d'Aulan), 2'
44"93 ; 7. Belgique II, 2' 45"74.

Le patinage artistique
dames

Le patinage artistique dames a
débuté aujourd'hui par les figures
imposées qui ne seront terminées
que demain. La championne du
mon de Sonja Henie a produit une
excellente impression, mais tout de
suite après elle vient , avec un écart
minime, sa grande rivale Vivianne
Hôiiltën. L'Anglaise Cécile Colledge
a également fait une très bonne im-
pression, ainsi que la petite Cana-
dienne Inada , un petit bout de fem-
me de 10 ans, pleine de grâce.

Les deux Suissesses Angela An-
drès et Herta Frey ont été bonnes et
seront probablement dans le milieu
du classement.

Le championnat de patinage
vitesse 500 m.

Ce championnat a été gagné par le
Norvégien Ballengrund, en 43,4 se-
condes devant son compatriote Krog
et l'Allemand Fleissinger. La qua-
trième place est occupée par le Ja-
ponais Ihahara à la surprise géné-
rale. Le champion du monde Engne-
stangen, ainsi que le grand Norvégien
Haraldsen sont tombés et ont été
éliminés.

Le hockey sur glace
Le tournoi de hockey sur glace a

repris aujourd'hui pour le deuxième
tour et cet après-midi deux matches
ont été disputés sur les patinoires du
Riessersee.

_C.es Etats-Unis battent
la Tchécoslovaquie 2 à O

(0-0, 2-0, 0-0)
Ce match n'a rien eu de transcen-

dant et les deux équipes ont joué
sans aucune volonté et de ce fait le
match a été des plus monotones. Les
deux buts américains ont été mar-
qués, sur faute du gardien tchèque

Peka, par les deux arrières améri-
cains.

Suède bat Autriche 1 à O
(1-0, 0-0, 0-0)

Ce match a été assez intéressant,
surtout dans le dernier tiers-temps
où le hockey a tourné en match de
boxe.

Les Suédois qui attaquent dès le
début ont la chance de marquer à
la quatrième minute déjà par Joncke
le seul et unique but de la partie. Le
résultat reste inchangé, malgré des
essais de part et d'autre jusqu'à la
quatrième minute avant la fin où le
match dégénère en pugilat.

Les joueurs des deux équipes en
viennent aux mains. Les remplaçants
viennent à la rescousse, ainsi que
les dirigeants. Peu après, les chro-
nométreurs et les organisateurs sont
bousculés. Il s'ensuit une bagarre gé-
nérale qui dure plus de dix minutes
et nécessite l'intervention de la for-
ce armée.

Finalement, le match peut repren-
dre, mais chaque équipe n'a plus que
quatre joueurs, deux Suédois et
deux Autrichiens étant expulsés
pour dix minutes. De ce fait , les Au-
trichiens ne peuvent plus rien faire.
Allemagne bat Hongrie 2 à 1

(0-0, 1-0, 1-1)
Cette rencontre a lieu , à 20 heures,

sur la patinoire du Stade olympique
et sera suivie du match Angleterre-
Canada.

Plus de 40,000 spectateurs sont là
pour assister à ces deux matches.
Les Allemands sont fortement soute-
nus par leur public et le premier
tiers-temps donne lieu à de jolis es-
sais. Les Allemands sont supérieurs,
mais ne parviennent pas à marquer
et jusqu'à la lime minute du second
tiers-temps, le score reste inchangé.

A ce moment, Schenk descend et
réussit, par un très beau shot , à bat-
tre le gardien hongrois. Les Hon-
grois partent à l'attaque, mais leurs
efforts se brisent sur la forte défen-
se allemande.

Dans le troisième time, les Alle-
mands attaquent vivement et, à la
huitième minute, l'Allemand Jaen-
necke marque le second but. Le pu-
blic exhulte. Les Hongrois se ressai-
sissent et parviennent , à la 4me mi-
nuter a sauver l'honneur. La derniè-
re minute de jeu ne leur permet pas
d'égaliser.

La grosse surprise de la journée
Angleterre bat Canada 2 à 1

(M, 0-0, 1-0)
Peu après 21 heures, nous assis-

tons à l'un des plus beaux matches
de ce tournoi entre les équipes ca-
nadienne et anglo-canadienne.

La partie est arbitrée par MM.
Brown (Etats-Unis) et Trautten-
berg (Autriche).

H n'y a pas vingt secondes que le
match a début é que l'Anglais Débris
fait une belle descente et bat le Ca-
nadien Moor qui n'en revient pas.
Le public applaudit vivement les
Anglais. Les Canadiens réagissent et
sont nettement supérieurs aux An-
glais. Cependant, le gardien anglo-
canadien Poster joue admirabl ement
et arrête plus d'une dizaine de tirs
fort dangereux.

Ce n'est qu'à la 12me minute que
le Canadien Saint-Germain parvien t,
par un très beau shot, à battre
Poster.

Cette première partie se termine
sur le score lourd de surprise de
1 à 1. Dès le début du second time,
les Angla is partent à l'attaque. Le
jeu se déroule à une très vive allure
et les deux gardiens ont un travail
énorme. La fédération canadienne
doit sûrement regretter aujourd'hui
d'avoir requalifier les deux joueurs
anglo-canadiens Poster et Archer. A
la sixième minute du second time,
les Canadiens font une belle des-
cente de Poster sauve in extremis.
Quelques minutes après, Moor, en
voulant renvoyer tombe mais heu-
reusement sur le puck. Nouvelle at-
taque anglaise mais un moment
d'hésitation et l'occasion de mar-
quer s'est envolée. Les attaques se
suivent de part et d'autre. A la fin
du second tiers-temps, le score est
toujours de 1 à 1.

Le troisième time
Dès la reprise," les Canadiens at-

taquent violemment. Ils font l'im-
possible pour gagner. Les Anglais
tentent quelques essais mais l'im-
passible Moor renvoie tout. Par deux
fois, le gardien anglais tombe mais
parvient malgré tou t à dégager ses
buts. A la sixième minute , les An-
glais assiègent Moor qui sauve in
extremis à son tour puis tous les
Canadiens descendent à l'attaque et
tous les Anglais jouent la défen-
sive.

Allons-nous voir ce fait inouï dans
les annales du hockey d'une équipe
européenne bat tant  le Canada ?

A la treizième m inute , l'ailier droit
anglais fait une descente de toute
beauté qui se termine par un but in-
arrêtable de Wyman.

Les Canadiens sont battus . U ne
reste plus que deux minutes à jouer.
Toute l'équipe canadienne descend à
l'assaut des buts de Poster , Six
joueur s lui tomben t dessus, mais il
parvient encore une fois à dégager.
Une minute avant la fin , Poster sau-
ve encone son camp et le coup de
sifflet f inal  confirm e la victoire de
la Grande-Bretngne.

Les deux meilleurs hommes sur la
patinoire ont été les deux gardiens ,
l'Anglais Poster surtout , qui est le
grand artisan de la victoire britan-
nique.

On pourra dire que ce tournoi
nous réserve de grandes surprises
puisqu 'après la victoire de l'Italie
sur les Etats-Unis , l'Angleterre a
réussi à battre le Canada.

Vlco RIGASSI,

Deux victoires sensationnelles ont marqué
la cinquième journée des Jeux olympiques

COURS DES CHANGES
du 11 février 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.26
Londres 15.14 15.18
New-York .... 3.01 3.04
Bruxelles 51.45 51.65
Milan —.— —.—
Berlin 123.05 123.45
Madrid ....... 41.80 42.—
Amsterdam ..., 207.65 207.95
Prague 12.65 12.85
Stockholm 78.— 78.50
Buenos-Ayres p 82.50 85.—
Montréa l 3.01 3.04

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale "euchateloise

FOOTBALli
I»es quarts de finale

de la Coupe suisse
Berne bat Locarno 8 à 0
Ce match s'est joué mardi, an

Neufeld, par une température gla-
ciale et sur un terrain très dur. Il
y avait environ un millier de spec-
tateurs. Il n'y eut qu'une seule
équipe sur le terrain : Berne, Lo-
carno se contentant de jouer une
défense d'ailleurs maladroite et ne
procédant que par rares échappées.
Devant les buts les Tessinois jou-
èrent aussi de malchance . et au-
raient mérité de marquer au moins
deux fois.

Le score fut ouvert à la 5me mi-
nut e déjà par le centre-demi Town-
ley qui plaça un bolide de 30 mè-
tres, .à l'extrême coin gauche de la
cage de Galli qui plongea en vain.
A la lOme minute, Weber centre
depuis la ligne de touche et le bal-
lon entre dans le coin gauche su-
périeur, hors de portée du gardien.
A la 18me minute, c'est au t our de
Billeter, qui joue inter-drbit , de
marquer et à la 26me minute , sur
corner bien tiré par Webe r, Pinter
marque le numéro 4. Jusqu 'au re-
pos, Berne se repose sur ses lau-
riers et Locarno en profite pour
opérer quelques attaques qui ne
donnent rien.

En seconde mi-temps, Pinter re-
prend une passe de Bosch à la
lOme minute et c'est goal. Dix mi-
nutes plus tard , Locarno a une
chance uniqu e de marquer , mais le
ballon est retenu sur la ligne même
du goal par un avant... tessin ois,
qui s'y trouve à la place de Treu-
berg. A la 27me minute , nouveau
corner contre Locarno. Weber mar-
que de la tête. A la 40me minute,
Pinter , d'un shot fulgurant à quin-
ze mètres, signe le numéro 7 et deux
minutes avant la fin Bôsch, en fi n ,
place un shot convenabl e et Galli
est battu pour la huitième fois.

Pour Locarno, l'enjeu du match
consistait uniquement , semble-t-il,
dans les 1800 francs qui lui avaient
été garantis par Berne et Bienne,
Cette équipe, dans sa forme actuel-
le, n 'est vraiment pas dign e de la
ligu e nationale.

Les teams étaient ainsi composés!
Berne : Treuberg ; Hânni , Baum-

eartner ; Defago , Townley, Kohler ;
Weber, Billeter, Kielholz, Pinter,
Bôsch.

Locarno : Galli ; Sauvain , Ta-
kaos ; Kern , Gerhold , Molinari ; Al-
bertini , Losa, Knecht, Casé, Stalder,

(Bt).
SKI

A Grindelwald
Voici les résultats d'un concours

de saut qui s'est disputé mardi à
Grindelwald :

Juniors : 1. H. Rubi , Grindelwald,
314.

Seniors ; 1. F. Kaufmann, Grin-
delwald, 344,7 (sauts de 52, 54 et
55 mètres) ; 2. W. Muller , Adelbo-
den , 322,3 ; 3. H. von Allmen , Mur-
ren, 287 ,4.
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Communiqués
Musique protestante

La dernière des conférences de cet hi-
ver, organisées par le comité des amis de
la pensée protestante, sera donnée par
M. Willy Schmid, mercredi soir 12 fé-
vrier , à l'Aula de l'université. Notre ex-
cellent musicologue neuchàtelois parlera
de la musique protestante et, k cette
occasion, 11 nous procurera le plaisir d'en-
tendre le chœur « Sine nomine », dont il
est le fondateur et le directeur. Cette
conférence, Illustrée de beaux chants,
attirera sans nul doute un nombreux
public k l'Aula de l'université.

ta devanture moderne
C'est le sujet que traitera, Jeudi soir

13 courant, au Club de publicité, à Beau-
Rivage, M. von der Mllhll , architecte à
Lausanne. B semble que bien des com-
merçants ne sont pas encore au clair
sur tout le bénéfice qu'ils peuvent reti-
rer d'une vitrine bien conçue. Il suffit
de parcourir les artères de nos principa-
les villes pour se rendre compte qu 'à cô-
té de vitrines progressives, 11 y en a qui
sentent encore le siècle dernier.

Comment concevoir une vitrine moder-
ne, c'est ce que nous montrera Jeudi
soir M. von der Mllhll , dont certaines
réalisations audacieuses ont suscité un
peu partout des controverses passionnées.
Son exposé pratique, vivant, sera étayé
par des projections lumineuses.

La conférence, à laquelle chactm est
cordialement Invité, sera, suivant l'u-
sage, suivie de discussion.

« JHarignano »
sera représenté à Anet

Le drame en cinq actes de Carl-Pried-
rlch Wiegand, nous transporte au début
du 16me siècle, époque pareille à la nôtre
parles bouleversements politiques, écono-
miques et religieux, ainsi que par ses dé-
couvertes et ses Inventions. On sait que
les Suisses qui combattaient à cette épo-
que pour tous les pays d'Europe conçu-
rent le projet d'élargir leur propre pays
et de s'emparer de la Lombardie. La ville
de Milan et le port de Gênes étalent par-
ticulièrement convoités. Ayant pour al-
liés le saint Père , Venise, le duc de Fer-
rare, les Plémontais, etc., les Suisses en-
trèrent en guerre pour devenir une gran-
de puissance, mais subitement Ils se trou-
vèrent seuls contre les Français à Marl-
gnan , — lâchement abandonnés par leurs
alliés qui avaient passé du côté des Fran-
çais. La bataille de Marignan a été héroï-
que et les Suisses ont lutté avec la der-
nière énergie défendant chaque pouce de
terrain. Aujourd'hui encore une simple
pyramide en briques rappelle cette ba-
taille de Marignan.

Wiegand a admirablement su décrire
dans son drame les péripéties de cette
époque qui viennent se greffer sur le sort
tragique d'un couple d'amoureux.

Les 16, 22 , 23 et 29 février « Marlgna-
no » sera représenté k Anet , par quatre
sociétés de cette localité.

Du slcijttrin!* ft Clmumont
(Comm.) Le grand-hôtel de Chaumont

organise pour demain après-midi des par-
cours de skijôring, sport encore trop peu
connu dans notre région. Nul doute que
ce nouveau Jeu passionnera rapidement
ses adeptes.

Carnet du j our
CINÉMAS

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

Nouveaux accords
commerciaux

germano-suisses
BERNE, 12. — Des négociations

Commerciales avaient lieu à Berlin
depuis quelque temps entre les dé-
légations suisse et allemande ; elles
ont abouti le 11 février à la signa-
ture de plusieurs accords addition-
nels à l'accord en vigueur concer-
nant le commerce des marchandi-
ses et la compensation des paie-
ments germano-suisses. On peut s'at-
tendre à ce que ces mesures per-
mettent de mieux égaliser les paie-
ments afférents aux marchandises
et aux frais accessoires.

DERNIèRES DéPêCHES
-—

M. Malcolm Macdonald a
été élu à l'élection partielle de Ross
Cromarty. 11 a obtenu 8949 voix. M.
Randolph Churchill, son concurrent
conservateur, en a eu 2427.

La tempête continue à sé-
vir sur les Açores.— La ville de
de Lagès di Pico est en partie dé-
truite ; les quais se sont effondrés.

Un avion militaire s'est
écrasé sur le sol près d'Auvillars
dans la région de Dijon . Les deux
aviateurs qui se trouvaient à bord
ont été tués.

Nouvelles brèves



Cruches
en caoutchouc

pour eau chaude
GRAND CHOIX

â la pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchfltel

TÉUÉPH,  S-t . . A4
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Service
de pâtisserie

livre sur demande
d'excellents

Gâteaux aux fruits
cerises ou pruneaux
â partir de Fr. 0.80
abricots ou raisinets

meringués à partir de 1 fr.

Foin
A vendre SO mille kg. de

foin, lre qualité, bottelé. —
Maro Oretenet, Buttes. Télé-
phone 380.

A vendre jeune

chien-loup
(berger allemand). S'adresser
Gibraltar 3, 1er, k droite.

JUSQU'A NOUVEL AVIS

BILLETS GRATUITS DE LA LOTERIE NEUCHATELOISE
en achetant EXCLUSIVEMENT au comptant des

Combustibles
au prix du Jour, dans les meilleures qualités et provenances

. - _ ». . ¦ ' - "¦- '¦ ' ¦' •' - ' ' ¦. ,;• çh*_è( 'r: {_¦ v' « ' '' '' ' j ¦¦•¦ ' '•"

FERNAND PERRITAZ & C*
BOUDRY, pré Landry, tél. 64.070 - NEUCHATEL, Temple-Neuf 14, 1er étage, tél. 52.066

P R I X  Pour C O N D I TI O N S
Anthracite 30/50, 8 fr. 70 ; anthracite 50/80, 8 fr. 50 ; ia.50 d'achat «/..billet 75.- d'achat •/..billet
coke 20/40, 7 fr. ; coke 40/60, 7 fr. 10 ; boulets «

 ̂
» , JJ % «£ \ .}» \

d'anthracite, 7 fr. 40 ; briquettes, 7 fr. ; 50.— » */i» » 112.50 » *j i .  »
houille flambante de cuisine, 7 fr. 70. • 62.50 » % » 125.— » l »

La valeur de la participation et le numéro du billet sera inscrit sur chaque facture. Le contrôle en
est fait par l'Etude A. de Coulon et Jacques Bibaux, notaires et avocat à Boudry, où les billets à parti-
cipation multiple sont déposés jusqu'au tirage. Le billet entier est délivré avec la facture. Ceux qui ne

désirent pas de billet ont droit à 8 % d'escompte.

La chance et le bonheur s'épousent,
Félicienne. vous êtes ma femme,
j'espère vous apporter du bonheur
comme j'en apporterai à tous ceux
qui gagneront, à tous ceux qui béné-
ficieront des fruits du bel élan de

solidarité neuchàteloise.

fif_® 1« lot : 200.000 fr.
/ffScHATEl̂ pV j^ billet . 10 fr.

iBLANCl
1 PO UR VOUS I
I MESSIE URS Ë

1 Une stijsobe chemise sport 1
I en écossais fantaisie , haute nou- f̂ejk AlA Ifil veautc , avec cravate assortie , ĴP JS ^M KJ

Sa exécution parfaite, toutes en- ^̂  ̂ £p£
I colures WÊ__W |l|i

i Superbe c .émise . QO 1
lfl en popeline fantaisie , deux cols, JtiAm *̂* H
ÉM devant doublé , dessins très nou- ™*Sp |g|
iM veaux * SE]

I 3JOWI te gxand ptoidl I
1 Caleçons ou gilet 

^RQ m
lfl macco eskimo, qualité solide, ¦ %# _̂r |fY
p] longues manches ou longues H Ŷ|
|H jambes . . . .  la pièce 2.80 et ¦ ggj

I Caleçons a_ gilet «*40|â mi-laine , genre Jaeger, longues Ê. nPV H;|
g|] manches ou longues jambes 4*Jp  &|
s|| la pièce ^^^ pS

'y â Voyez notre grande vitrine spéciale |Y|

I AU LOUVRE 1
I LÀ iÔiWIÂUTl IA I
m Q/ l/pMrA/f M *M

Cju/mdl itouA 4ox^cc^
____¦_____ _ i __r _¦__ <* n. ^>*i*!ir<̂ ^P lll̂

...de terribles migraines, 9jm È0 JNfl (11 3
de névralgies, essayez Tf /iJj|. i8__r '  S

Souveraines contre Télé- JË| î ;̂ ^^i^i^ lif Br °ment douleur , les Poudres ^^tes^^^^% jBF 1KAFA sont indiquées ^É| ^B^Pw^ 
g

dans les cas de maux de »̂ iÉl||W ^
tête, migraines, névralgies. ^maux de dents, rhuma- Lo boîte  ̂w p (mdres
tismes, douleurs sciatiqucs. - .. CQ

POUDRES _fffL^H_A
EN VENTE D̂ NS TOUTES LES PHARMACIES

Les véritables

vacherins
des Charbonnières

au magasin

Pierre Prisi
HOPITAL 10

••••••• «••••«••••••• ••••C«••••0009C009

| Un vêtement bien rénové |
| a passé chez f

"THIEL î
| TEIN.URIER S
m Service à domicile - Tel. 5 . 75. S

L.aSStfS_H
¦____ r̂ o!^^^

e> 
fr 0-7 5 1

AS6068Q

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Pu .lié pur lu direction générale dee postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 18 nu 18 février 1936
Les heures sans la remarque • (seulement les correspondances avion ) ou i (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter pat la vole ordinaire.

j 18 | 13 \ Il 15 | I» | 17 IH
_. Asie ~ ~̂~~"~ """

ÎBtBr*"••:::: '-' - 2- - SE = *!": = - - * z K5 r
iS_"_S__3S!ï : : : : '-' - .s - as- r «_• = £ . S z ££ ,£•
Chine Nord 2207 - 2207 _ - — - — 2207 _ 2207 _ _ _
Chine mérid.. Philippines 1833* 2207 2207 - 2207» _ 21B0» _ 2207 _ 2_07 - 2150» _
laDon 2207 _ 2207 — , — —' _ 2207 — 2207 — _ —
Syrie '. '. '. '. '. ', .. . . . . .  1823 » _ 2005 _ 2207» _ 2006 2150* - _ 2005 _ 2005 2150»

HHHMHBaHM *__ MV_________N__H__R» ¦B_M__PW_-______PNM. MMM_SM_H-> MMMSMMMIHP aMMMHSMMMM __________i____i _______l

B. Afrique
Afrique du sud 2150* — 13io 2005 — -. _ — 2|50» — — _ _ _
Afrique orient, portugaise 21«" - 1310 2005 1,823» _ _ _ 2150» — — _ _ _
Azérie H" 1823* 1410 i&t.' 14W,, i»23 « 1410 1823' _ _ 1410 1823' 1410 1823»
Côn«o belge ' '<? 2207

e) Borna. Matadi. Léo- 1 ,
poldville . - - 2005 __- 182  ̂ __. _ _ _ _ __ - -_ _

b) Elisabethville . . . .  — — 2U05 -- 1823* _ _ _  _ _ _ _  _ _
Egypte 2150» — 1823 2207 2207* -_ . 2150' 2207 2150» _ 945 _ 2005 2150»

Maroc 'Tous les Jours 1833» — 1823» _ 1823» — 1823* __ 804» — 1823* _. 1823» _
Sénégal •Tous les ours — — — — — . — 1 823* _ — — — — _ _
Tunisie 1823» — 1823* — 18235 _ 1823» _ 804 __. 1823» _ 18231 __

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique . . 2005 _ 2005 — _ —  _ . _  _ _ _  ____ __ 2005 _
Canada 2005 — 2005 — — __ — — — __ _ —  2005 _
Mexique. Costa-Hica. Gua-

temala . Salvador . Cuba 2005 — 2Q05 __ —. — — — — — — — 2005 —
Colombie, Equateur . . . .  1823tEquatem 2005 _ _- __. - _ _  — _- — _  2005 __

2005
Pérou et Chili septentr. . 1823t 2005 2005 — — — 1823° — _ _ — — 2005 _
Brésil

a) Rio - de - Janeiro et
Sao-Paolo 1 823t _ _ _ 1622 __ 1823" _ 945 _ 1823 _ _ _ _ _ _

b) Hecife et Sao Salvad. 1 823t _ _ _ 9« _ |823° _ 945 _ _ _ _ _
c) Belem I 823t _ _ _ 9« _ 1823° _ 945 _ _ _ _ _

Argentine. Uruguay. Para-
guay, Chili (sauf le
nord) 1 823t _ _ jfiaa _ 1 823° — 9« — 1 828 — _ _

l>. Oeéanle "

Australie — — 2207 _ _ — 2J60» _ _ _ _ _  2150* _
Nouvelle-Zélande 1556 _ 1568 _ — — 2160» _ _ _ _ _  1556 2 IBO «

1 Courriel ordinaire remise plusieurs tols | ! »¦» 
f0"e8P?rn^

ance;nv'0D. "V ™̂
611

*-
par joui au service français \ Auss1 leB corresp(indances-avlon

S Courrier ordinaire acheminement via Correspondances-avion + |*r
a V^^STS^

Am6rlque 
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ZZ ê rT
mS 

^^ 
Par m°1S °P« *«£MSÏÏ» rSSSrlqu. du Sudpour Dakar.) | (A]r ^̂ ^

Il Distribution gratuite de H
1 Crème Marylan i
$M (Produits suisses) ; 1

I à 6000 dames 1
Hl Envoyez-nous votre adresse exacte avec j
rï^ 

le bon ci-dessous et vous recevrez , sans enga- -
&%j gement pour vous, tout à fait gratuite- :|
Ŝ ment et 

franco, deux tubes de la célèbre |
mk crème Marylan, dont un de notre crème de j
R ŝ beauté et un autre de notre nouveauté : u|
[gif d'une crème spéciale de nuit. |
Ŝ 

La crème Marylan agit miraculeusement
£s§ En peu de jours, vous paraîtrez visiblement 1
Ç_$ plus jeune, votre teint se trouvera embelli. ]
*C\ La crème Marylan élimine les impuretés de
Qii la peau, les rides, plis et pattes d'oie. Son H
•°J emploi rend la peau étonnamment délicate 1
|<  ̂

et 
blanche. 

On 
obtient, grâce à 

la 
crème

g 1 UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE, PUR,
IH DÉLICAT COMME UNE FLEUR r

8  ̂
Ni les atteintes des intempéries ni 

un
1*̂  travail ardu ne nuisent au teint soigné à la
|gg crème Marylan. Ce teint gardera son attrait
p ĵ de jeunesse et sera toujours agréable à voir.
Wk Faites-en tout de suite l'essai.
|H IL SERA DISTRIBUÉ 6000 ÉCHANTILLONS
H mais, comme cette provision sera rapide-
£  ̂

ment épuisée, nous vous conseillons de dé- I
f#i  ̂ couper le bon ci-dessous et de nous Pen-
WÛ vover t011* ^e suite avec votre adresse exacte.
W& Nouveauté s
g Crème Naryian spsc.ale de nuit
Syi La crème Marylan est en vente
Ipi dans toutes les pharmacies, drogue-
^,-. ries et dans tous les salons de coif»
î furc en bottes aux jolis décors ren- m

Y'* fermant soit un grand tube de crè- §|
|9 me Marylan, produit inaltérable, g

mJ> au prix de fr. 4.— ou un demi-tube
:< < : de la même qualité ù, fr. 2.50, ainsi
!|p qu'un tube de crème Marylan spé-
Wy ciale de nuit à fr. 2—.

II ETABLISSEMENT MARYLAN,
Il GOLDACH-SAINT-GALL 110

___ Bon Kratu't : Etablissement Marylan, Gol- M
py dach-Saint-Gall 110. Envoyez-moi gratuite- f j
 ̂

ment et 
franco, un tube échantillon de jjjgH

M crème Marylan de beauté pour le jour ; un j
9g tube échantillon de crème Marylan spéciale'Y de nuit SA 20 St

m Rhumatisants, Arthritiques m
r-  ̂ Recommandé pmr aÊ

N /̂JS. _ r^_wk TAcodémlo do Médecine.
21 BRANDS PRIXNjJV j;* Jl Ê

/\r * • . _• ~̂^jft_pwr' Wŵ ^̂ r
Rhumatismes ** yf âg

'
~J/fX \̂ - -̂ ^̂ -̂_

Artériosclérose j éj & fff !̂ ^iî â f̂c~«^^̂

Empoisonné par l'acide urique, tenaillé par ^̂la souffrance , il peut être nauvé par I

UR0D0NAL
car Urodonal dissout l'acide urique.

Et»H. CHATELAIN . Filial» pmr U Siiue . G. VINCI . Ac.cit». GENÈVE. ïle flacon , 4 fr. 85. le trip le flacon 12 fr. 60. Comprimés, 3 Ir. j

5 mwmtoges
W Twpr sont offerts

y lllMj P3 p notre nouvelle
^̂ ŝ^̂ a-s Ĵ Î̂ seille en tô.e '

^̂ ^SB===_ £̂5___ ^ f̂ galvanisée ovale

1. Corps et poignées soudés à l'électricité;
2. Fond embouti et serti sur le côté;
8. Bourrelet supérieur ouvert, séchant bien; f.
4. Large ondulation de renfort , faci le  à nettoyer; j
5. Cercle inférieur rabattu, plus de tranchant ,

glissement facile.
au même prix que la seille ordinaire

48 52 56 60 65 72 cm.
S.20 tîT- 6.40 7.60 9.̂  10.80 ;

ftB l̂liOï&A
MB' irH^-

mm.m
Q 9 SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
p| WÊ CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

JËL Jft RESPONSABILITÉ CIVILE ZURICH
Pour toutes vos assurances

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
agent général — Neuchâtel — Seyon 6 — Tél. 52.169

Louas Charrière
inspecteur — Brévards 5 — Neuchâtel — Tél. 52.169

et à
J« "J. LatOlir, insppffpn- — Môtiers (Travers)

Un rappel 
de l'été i 

Cœurs de laitues —
à prix réduit 
Fr. —95 la boite de 6/4
à prix normal 
Fr. 1.20 la boîte 6/4 
Fr. —.70 la boîte 1/2 

-ZIMMERMANN S.A.

I Edmond BERGER
Neuchâtel

Vente ne blanc
lQ°/o



Vol hivernal sur le Jura
L'aviation, sport d'intenses

émotions
Excursionniste solitaire ou cou-

reur téméraire, le skieur qui par-
court nos sommets jurassiens sem-
ble avoir goûté à toutes lès émo-
tions que peuvent lui procurer nos
sommets. Il ne les aura cependant
pas toutes épuisées avant d'avoir
survolé les champs de neige tour-
mentés par la « bise » du Mont-Raci-
ne ou du Creux-du-Van.

Le plaisir d'un vol hivernal par
une journée claire telle celle de di-
manche dernier n'est plus une per-
formance. Chaudement vêtus, vous
vous glissez dans la carlingue de
l'avionnette du club neuchàtelois, et
la terre s'enfuit sous vos ailes. En
quelques minutes vous avez pris de
l'altitude, et , sans peine, vous par-
tez à la conquête du Mont-R acine,
dont les crêtes dénudées et violen-
tées par la « bise » défilent bientôt
devant vous. L'appaçeil s'incline
alors, et vous plongez dans ' là val-
lée des Ponts ; un virage à la ver-
tical e — instinctivement vous sai-
sissez le bord du « zinc » — et vous
apercevez trois skieurs qui vous sa-
luent. La montagne accourt à vous,
mais votre pilote l'aura évitée, et
vous atteindrez à nouveau la crête
de la montagne. L'appareil « pique-
ra » alors en direction du Creux-du-
Van. Désirez-vous des émotions plus
intenses? Saisissez l'appareil acous-
tique et demandez à votre pilote
«d ' essayer » une ou deux spirales.
Si vous ne perdez pas la tête, vous
reconnaîtrez peut-être la station du
tram d'Areuse. Demandez encore
un « glissé » et Planeyse vous ac-
cueillera encore tou t frémissant.

G. Fv.

LA VILLE
A l'Université

A la suite de sessions extraordi-
naires d'examens, l'Université a dé-
livré les grades suivants :

Faculté des sciences : le diplôme
de science actuarielle à M. Raoul
Zimmerli ; le diplôme de chimiste à
M. Marcel Marmier.

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales : la licence
es sciences politiques et administra-
tives à M. Raoul Thiébaud.

Fausse alerte
Mardi soir, la police locale était

avisée que de la fumée se dégageait
du magasin «Au Ménestrel ». Les
agents se sont rendus sur place, mais
ont constaté qu 'il ne s'agissait- que
d'un jet de vapeur provenant du
chauffage central.

Tribunal de police
de Neuchâtel

(Présidence : M. R. Leuba)

Parmi tant d'individus divers —
pauvres diables ou mauvais bougres
— qui, semaine après semaine vien-
nent rendre des comptes à la justice,
il en est parfois sur lesquels on ai-
merait se pencher parce qu'on les
sent d'une sorte inhabituelle. Quelle
a été leur vie et quel obscur mobile
les a poussés à faire, dans un mo-
ment d'égarement, ce que la société
leur reproche ?

Quel- mauvais vent soufflait , par
exemple, le jour où le nommé E. R.
vint faire du scandale à l'office du
chômage, traitant l'honorable M. B.
Borel , dont on sait le dévouement à
la cause des chômeurs, de toutes sor-
tes de noms fort injurieux , et mécon-
naissant fort laidement les efforts
méritoires de celui-ci en faveur des
sans travail ? On ne sait. Peut-être
n'est-il pas absolument un mauvais
bougre , mais il a été touché lui aus-
si par cette folie spéciale de l'épo-
que qui veut que certains exigent
ce qui pourtant ne leur est point
dû.

N'approfondissons pas ce cas péni-
ble. La sévère punition que vaut à
E. R. son geste inconsidéré l'engage-
ra, espérons-le, à réfléchir sur les
égards que l'on doit à ceux qui se dé-
vouent pour que les chômeurs n 'aient
pas trop à souffrir de leur triste con-
dition. Il est en e ffe t -condamné à 15
jour s d'emprisonnement , 6 mois d'in-
terdiction des auberges et paiera 15
fr. 30 de frais.

Après lui , un individu qui porte un
fort beau nom — il s'appelle Louis-
César — vient répondre d'ivrognerie
habituelle ct de quelques autres mé-
faits fort peu reluisants. Il a notam-
ment fort mal répondu aux agents
chargés de le remettre dans le droit
chemin . Il fera pour cela trois mois
d'emprisonnement , moins 11 jours de
préventive , et paiera 37 fr. 10 de
frais.

Si imposant que soit l'appareil ju-
diciaire il n 'intimide pas chacun. Et
l'on est surpris de voir la désinvol-
ture avec laquelle certains se déro-
bent aux citations qui leur sont fai-
tes de comparaître devant le juge.
C'est ainsi qu 'un nommé J. P., pré-
venu de grivèlerie fait bravement
défaut. Cela lui vaut d'être condam-
né à 45 jours d'emprisonnement et
aux frais qui s'élèvent à la coquette
somme de 73 fr. 10.

Une dame J. S. accusée d'abus de
confiance , fai t , elle aussi , la coquette
et ne paraît point. Elle est condam-
née par défau t  à 15 jours d'emprison-
nement et 63 fr. 50 de frais.

Ça leur apprendra...
A moins que, comme le disait un

habitué dans le public , ils aient une
tell e « pétoche » du juge qu 'ils aient
préféré ne pas l'affronter .  C'est peut-
être une explication. (g)

A Estavayer, les hautes eaux, prises par le gel, ont isolé les maisonnettes. ,
des pêcheurs. Il faut renfonter à 1910 pour trouver pareille inondation. ,

(Phot. R. <I4i6

Les hautes eaux et le gel à Estavayer-le-Lac

Notre pays a-t-il intérêt à favoriser
la fabrication de la montre en Russie ?

AUTOUR DE L'AFFAIRE TAVANNES WATCH -SOVIETS

Une conf érence de presse à la Chaux-de-Fonds
a discuté hier ce problème cap ital

Il existe donc une « af fa i re  Ta-
vannes Waich - soviets aepuis que
«La Suisse libérale» du 1er février ,
mystérieusement documentée , re-
produisait la pho tographie d'un
projet de contrat qui devait être
conclu entre la Tavannes Watch Co,
puissante maison j urassienne dont
les bureaux sont à la Chaux-de-
Fonds et la Russie soviéti que.

Aux termes de ce contrat, que
nous avons résumé dans notre nu-
méro du 4 févr ier, la Tavannes
Watch s'engageait à communiquer
aux soviets toutes les données né-
cessaires à la production de 3600
montres par jour. Ces montres sont
du calibre 17" autrement dit des
montres de poche hommes.

Tavannes Watch avait à fournir ,
pour cette production , les plans de
travai l, le procédé de fabrication ,
les machines, outils et appareils de
contrôle. Elle devait également don-
ner les indications nécessaires pou r
« atteindre la qualité des produits ,
tout en obtenant une production
maximale.» La fourn iture éventuelle
d'autres calibres était également
prévue.

En contre-partie , les soviets dé-
claraient concéder à la Suisse le
monopole d 'importation des mon-
tres en U. R. S. S. pendant cinq ans.
Ils accordaient, d'autre part , à Ta-
vannes Watch, pendant cinq ans
également, le monopole des f ourni-
tures nécessaires à la production
du calibre fabriqué en Russie.

» • •
La publication de ce document a

causé dans les régions horlogères
une émotion qui n'est pas encore
dissipée. On a vu dans les négocia-
tions engagées avec les soviets une
entreprise dangereuse pour l'avenir
de Vhorlogerie suisse, parce qu'el-
les permettaient à un pay s étranger
de suf f ire  lui-même à son mar-
ché horloger et de se passer
peu à peu de notre production ; ré-
sultat très grave en comparaison
des avantages, immédiats et tempo-
raires qui nous étaient concédés.

On sait que le département fédé-
ral de l'économie publi que vient de
s'opposer à la conclusion de ce
contrat.

Cependant , les dirigeants de la
Tavannes Watch Co avaient convo-
qué , hier, les représentants de di-
vers journaux, af in de les ' docu-
menter sur certains aspects de la
question.

La lettre d'invitation disait no-
tamment :

« Les renseignements publiés jus-
qu'ici sont tendancieux au plus haut
point. Notre intention est d'ouvrir
notre dossier aux journalistes pré-
sents, de façon à rétablir les fa i ts
sous leur véritable jour.'

» Nous ne douions pas que vous
vous ferez  un cas de conscience
d'assister à cette séance où nous dé-
montrerons, pièces à l'appui , les er-
reurs de vos informateurs.»

Nous nous sommes rendu à cet-
te séance pour apprendre en quoi
les renseignements que nous avons
publiés étaient « tendancieux au
plu s haut point ». Nous vep rons
plus loin ce qu 'il faut  p enser de ce
reproche.

Le gros intérêt de la séance — il
convient de le souligner dès main-
tenant — résidait dans la discus-
sion qui s'est engagée entre les di-
rigeants de la Tavannes Watch,
MM. Schwob et Inàebnit, leur man-
dataire, M. Tell Perrin, avocat à la
Chaux-de-Fonds, d' une part , et M.
Jean Degoumois, fabricant d'horlo-
gerie à Neuchâtel , d'autre part , qui
fonctionnait comme conseiller tech-
nique d' un des journaux invités. Ce
duel oratoire entre des chefs  d'in-
dustrie sur un problème qui tient
au cœur de toute une population
mérite d'être reproduit dans ses li-
gnes principales. Nous allons nous
y essayer, non sans déplo rer que
le temps ef la place nous empê-
chent de rendre tons les asnccts
d' un problème si complexe. M. W.

Le point de vne
de Tavannes Watch

M. Raph_ . Schwob se livre en pre-
mier lieu à un exposé d'ordre géné-
ral.

Avant la guerre, la Piissie était un
gros client de l'horlogerie suisse. De
1908 à 1917, nos exportations dans

ce pays ont été au total de 170 mil-
lions. Depuis lofs, ce chiffre est tom-
bé presque à rien (167,000 fr . pour
1935). Autant dire que le marché
russe nous est fermé. Pourquoi cela :
parce que la nouvelle politique rus-
se vise à industrialiser le pays, à fa-
briquer sur son territoire ce dont il
a besoin. L'ambition des soviets de
pourvoir à leurs besoins en horloge-
rie est ancienne déjà. Des premiers
pourparlers sont engagés en 1922,
puis en 1927. Du côté suisse, c'est le
refus. Les Russes se tournent alors
vers l'Amérique ; ils y achètent" des
fabriques et en transportent l'outil-
lage chez eux. En 1934. l'U. R. S. S. a
ainsi produit 137,000 montres. Elle
reçoit, en outre, de Suisse des machi-
nes pour la production de la montre.

Nous nous trouvons en face d'une
décision bien arrêtée de la Russie
de développer l'industrie horlogère.
Elle peut demander à qui elle veut
l'aide technique dont elle a besoin.

Les concessions qui avaient été
exigées des soviets auraient repré-
senté pour la Suisse des millions
d'affaires chaque année et du travail
pour des centaines d'ouvriers.

Il n 'y avait pas à craindre une
concurrence de la part d'un pays -au-
quel on permet la fabrication d'un
seul calibre. En Suisse, il se Crée
chaque année des dizaines de cali-
bres. Que pourraient contre nous les
Russes avec leur unique calibré ?

M. Schwob affirme, en terminant,
que sa maison n'aurait jamais rien
fait qui puisse nuire à l'économie
nationale ; il rappelle que l'autorité
compétente a été aussitôt nantie des
pourparlers en cours avec les repré-
sentants des soviets et il regrette la
divulgation « intempestive » du pro-
jet de convention.

La discussion
M. J. Degoumoig constate d'abord

que la Suisse possède le monopole
pour les fournitures essentielles.
Faut-il craindre que les soviets trou -
vent ailleurs l'aide que nous leur re-
fusons ? Si nous avions accepté de
les équiper il y a dix ans, ils dispo-
seraient aujourd'hui d'une industrie
capable d'une certaine production.

Sans doute , voulait-on leur livrer
le procédé de fabrication d'un seul
calibre. Les Japonais, eux aussi; ne
font que très peu de calibres, mais
ils les vendent à un prix tel que
nous ne pouvons les concurrencer.

M. Tell Perrin :
— Le marché russe nous est ac-

tuellement fermé. Tel est le fait avec
lequel il fau t compter. La Tavannes
Watch a saisi une occasion de péné-
trer ce marché. Elle avait la possi-
bilité de contrôler, l'industrie russe
à son berceau.

M. Inàebnit signale que la Tavan-
nes Watch a refusé, dans l'intérêt de
l'industrie horlogère suisse, une ai-
de technique à l'Angleterre et à
l'Amérique.

— Précisément, répond "M. Degou-
mois, ce cas de l'Angleterre est ty-
pique. Tant qu 'elle ne pouvait fah___ iJ
quer ses porte-échappements elle-
même, elle devait se fournir chez
nous. Aujourd'hui qu 'elle a pu s'ou-
tiller , grâce à une maison suisse con-
currente , elle se passe de nous. H va
en être exactement de même pour la
Russie. -Si  actuellement le marché
russe nous est fermé, c'est qu'il esl
fermé pour tout le monde.

Les soviets ont été obligés de frap-
per à notre porte ; il n 'est pas sûr
qu'ils puissent se passer de nous.

M. Inàebnit déclare que ce sont les
scrupules de la Tavannes Watch qui
l'ont incitée à Soumettre toute l'af-
faire à l'autorité fédérale. Elle ' aurait
ensuite ' avisé les organisations hor-
logères.

M. G. Neuhaus remarqu e que la
révolution de 1917 a modifie du tout
au tout l'atti tude de la Russie. Sous
l'ancien régime, ce pays achetait des
montres, maintenant il veut les fa-
briquer 'ui-même. Le fond du pro-
blème est là. On se fait d'ailleurs des
illusions sur les possibilités d'ab-
sorption du marché russe et sur la
valeu r du monopole que le contrat
accordait à la Suisse, puisque, actuel-
lement , la Russie n 'achète rien.

Pourquoi avoir négligé d'aviser les
organisation s horlogères des pour-
parlers ? C'est un acte de concurren-
ce déloyale à leur égard.

Si le projet de contrat était avan
tageux pour la Tavannes Watch , l'an
torité l'a jugé dangereux pour Pin

dustrie suisse en général et y a mis
son veto.

M. Tell Perrin :
— La reprise des relations avec la

Russie dépasse le domaine de l'hor-
logerie. Nous devons nous accommo-
der du nouveau régime russe et pren-
dre pied dans ce pays. La question
valait la peine d'être examinée. Avi-
ser les organisations horlogères ?
C'était se livrer à la concurrence.
Malgré l'expertise défavorable, Ta-
vannes Watch conserve son opinion ,
tout en s'inclinan t devant le refus de
Berne.

M. Degoumois.:
— Les scrupules de la Tavannes

Watch sont louables. Mais elle n 'au-
rait rien pu conclure sans l'autori-
sation du département fédéral.

Quant au fond de la question , n'ou-
blions pas l'exemple anglais : de-
puis que nous avons laissé l'Angle-
terre établir sa fabrique de boîtes
or, elle ne nous achète plus que des
modèles. M. Degoumois dit avoir
entendu un chef de l'industrie hor-
logère allemande affi rmer que seu-
le Tavannes Watch pouvait apporter
l'aide demandée par les Russes.

Voici nne montre russe
On fait passer à ce moment une

montre fabriquée en Russie.
M. Degoumois fait remarquer que

cette montre, par ses dimensions, est
presque semblable à la montre 17"
don t , Tavannes Watch devait implan-
ter la fabrication en Russie. Si la
montre actuelle donnait satisfaction,
les soviets demanderaient-ils aux
Suisses de leur livrer un calibre de
même dimension ? Ce qui diffère du
tout au tout , c'est la qualité.

M. R. Fell, de Bienne, se deman-
de si à l'expiration du monopole,
il ne sera pas facile aux Russes de
fabriquer d'autres calibrés grâce à
l'expérience acquise de la Tavannes
Watch.

La convention élaborée était bon-
ne pour cinq ans, mais après ?

M. R. Schwob répond en invo-
quant l'exemple des Etats-Unis.
Rien n'a manqué à ce pays : capi-
taux , techniciens, protection doua-
nière. Or les exportations de la
Suisse augmentent en Amérique.
Pourquoi ? Parce que la Suisse est
restée à la tête du progrès de la
technique horlogère.

En Russie, le développement de
l'horlogerie sera infiniment plus
lent ' et - ne pourra jamais être un
danger pour nous.

M. Inàebnit déclare qu'il est im-
possible à un tiers de construire un
autre , calibre sur les bases de, celui
de la Tavannes _ Watch . C'est un se-
cret de fabrication. M. Fell invoque
à ce propos l'avis contraire d'un
technicien.

Pour M. Degoumois, l'exemple
des Etats-Unis n'est pas probant ,
au contraire. En 1934, les exporta-
tions en Angleterre étaient quatre
fois plus fortes qu'aux Etats-Unis.
Or ces derniers possèdent une in-
dustrie horlogère organisée que n'a
pas l'Angleterre. C'est la preuve que
partout où l'horlogerie s'est im-
plantée, c'a été à notre détriment.

M. Télll Perrin arrête ici la dis-
cussion, en constatant qu'il y a du
pour et du contre dans toute cette
affaire russe. Tavannes Watch esti-
mait pourtant que les avantages dé-
passaient ' les inconvénients. « Ce
que ' nous avons voulu, c'est em-
brayer pour remettre toute la ma-
chine en marche ».

— Mais pas cet embrayage-là,
ajoute encore M. Degoumois, car on
voit où il nous a mené...

Chacun ainsi est resté sur ses po-
sitions. Il nous reste encore à tirer
quelques conclusions que la lon-
gueur de ce compte rendu nous
oblige à renvoyer à plus tard.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Séance de cinéma scolaire
(Corr.) Le cinéma scolaire de

notre localité a donné, dimanche
dernier, sa dernière séance de l'hi-
ver. Grâce à un riche programme,
les spectateurs ont été nombreux ,
les enfants en particulier. Le béné-
fice de 88 fr. a été versé au fonds
des courses scolaires de Môtiers et
de Boveresse.

mauvaise chute
(Corr.) Une fillette, la petite C.

Burnier, est tombée sur le plancher
du corridor du collège et s'est frac;
turé une clavicule. Un médecin lui
a prodigué les soins nécessaires.

TRAVERS
Nomination

à, la commission de tir
Dans sa séance du 11 février, le

Conseil d'Etat a nommé en qualité de
membre de la commission de tir des
Vallons, le canon nier Robert Swi-
talski, né eu 1897, incorporé à la cp.
de parc art. camp. 5, domicilié à Tra -
vers, en ' remplacement de M.
Edouard Ledermann , démission-
naire.

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
Un automobiliste

qui l'échappe belle
(Corr.) Lundi après-midi, un au-

tomobiliste du département de la
Seine, qui revenait de Suisse, entrait
à Pontarlier à une vitesse de 80 km.
à l'heure.

Devant l'hôpital, le pneu arrière
gauche éclata au moment où la voi-
ture traversait la voie du chemin de
fer départemental ; l'auto vint se
jeter contre le parapet du pont de
l'hôpital et fut  immobilisée en cet
endroit.

Heureusement, personne ne passait
sur le trottoir en ce moment , et l'ac-
cident se borne à des dégâts maté-
riels seulement , car l'automobiliste
est ressorti indemne de sa voiture.

II a fallu un poste de soudure au-
togène pour dégager l'auto d'entre
les barreaux du parapet.

| JURA BERNOIS
Les bizarreries du destin
Dimanche, vers 15 heures, M. E.

Wermeille, boîtier, tombait mort
d'une attaque sur la route des Pom-
merats. Presque à la même heure,
son frère, M. A. Wermeille, boîtier,
à la Chaux-de-Fonds, mourait dans
les mêmes circonstances à la Vue
des Alpes, comme nous l'avons an-
noncé lundi. Voilà une coïncidence
bien étrange et tragique.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Dimanche soir, à Lamboing, en
se rendant à l'écurie, M. J.-J. De-
crausaz a glissé, tombant sur le dos.
Le médecin a constaté une fracture
du crâne et a ordonné le transfert
du blessé à l'hôpital de Bienne. L'état
de M. Decrausaz est satisfaisant.

DÉLÉMONT
Budget et traitements

communaux
(Corr.) Les prévisions budgétai-

res pour 1936 ayant révélé un déficit
probable de 40,000 fr., la municipali-
té s'est trouvée dans la nécessite de
pousser plus avant le ¦ système des
économies dans le ménage commu-
nal.

Avant d'augmenter la cote de l'im-
pôt, une révision de l'échelle des sa-
laires a été présentée à l'assemblée
communale. Le nouveau projet por-
tait surtout sur la suppression de
la haute paie communal e de , 400 à
800 fr., accordée jusqu 'ici au corps
enseignant primaire, en dehors de
l'échelle cantonale. Quelques postes
administratifs ont été également tou-
chés.

Enfin, pour soulrgper l'équité du
projet , ajoutons que la municipalité
faisait elle-même le premier sacrifi-
ce en abaissant le traitement du mai-
re de 1200 fr. et de 100 fr. celui des
conseillers. En outre, l'abonnement
gratuit au téléphone était supprimé
pour tous les membres de l'exécutif,

Après l'entrée en matière, votée à
une faible majo rité , dans une pre-
mière assemblée, les Delémontains
viennent de sanctionner le projet,
évitant ainsi , pour le moment du
moins, une charge nouvelle aux
contribuables déjà suffisamment tou-
chés. - ¦ - •

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

A propos d'un enlèvement
d'enfant

L'affaire d'enlèvement d'enfant
dont nous avons parlé la semaine
dernière sur la foi d'une informa-
tion parue dans un journal chaux-de-
fonnier, paraît n 'être pas près d'a-
boutir. II semble bien, finalement,
que contrairement à ce que l'on nous
avait fait croire, l'autorité judiciai-
re ait eu de la peine à obtenir l'a-
dresse de l'enfant et que les person-
nes chez lesquelles était placée l'en-
fant à Besançon n 'étaient pas au cou-
rant des douloureuses circonstances
de cette affaire.

LES BRENETS
Lie Doubs est gelé

Les conditions de la glace sur le
Doubs sont actuellement favorables
au patinage. Une glace superbe et
d'une sécurité absolue recouvre les
bassins, du Pré-du-Lac au Saut-du-
Doubs.

[ RÉGION DES LACS 1
SALAVAUX

Les effets et méfaits
de la bise

(Corr.) Dimanche après-midi, par
un soleil quasi printanier, les pro-
meneurs étaient nombreux au bord
du lac de Morat, sur les plages de
Salavaux et d'Avenches. La bise de
la semaine passée, soulevant de gros-
ses vagues qui aspergeaint copieuse-
ment arbres, buissons et maisons de
baigneurs, avait transformé l'eau en
glaçons, en stalactites, en girandoles.
Chaque toiture, chaque branche,
chaque brindille avait sa parure de
glace qui brillait au soleil.

Mais à côté de ce spectacle féeri-
que, en voici un autre. Les vagues
ont aussi accompli une . œuvre né-
faste en sapant les fondations des
maisonnettes et nombreuses sont
celles qui penchent d'un côté ou de
l'autre. L'une même.i en briques, est
complètement abîmée, fendue du bas
en haut ; et la bise qui se relève va
créer de nouvelles vagues qui auront
raison de ces ruines.

CORCE_L_.ES s/Conçlse
Une famille

qui l'échappe belle
La bise violente ayant rabattu

dans la cheminée le gaz carbonique
dégagé par le fourneau , la famille de
M. Louis Pointet , fabricant de grais-
ses et d'encaustique, à Corcelles
s/Concise, a été gravement asphyxiée,
durant la nuit de jeudi à vendredi.
M; Pointet put se lever et donner
l'alarme ; Mme Pointet, son fils et
sa fillette ont été fortement incom-
modés. La famille Pointet doit la vie
sauve à une porte de communicat ion
laissée ouverte, qui permit un léger
courant d'air.

YVONAND
Soirée de « L'Harmonie »

(Corr.) Samedi soir le chœur d'hom-
mes « l'Harmonie » offrait sa soirée fami-
lière dans la spacieuse grande salle, trop
exiguë encore pour la circonstance. Cette
phalange de chanteurs compte actueUe-
ment 57 membres. Trois chœurs du nou-
veau recueil « Caritorla » soit' : « les Sai-
sons à la Sagne » de Carlo Boiier, «D'une
fontaine » d'Alex. Dénéréaz et «Chanson
de la Glu » d'Hermann Lang, furent bril-
lamment enlevés.

Comme pièce théâtrale, quelques Jeunes
éléments de l'Harmonie avec quelques
gentes et dévouées demoiselles ont très
bien Joué « Tolnette » drame en 3 actes
de Guy Berger.

La pièce théâtrale étant plutôt triste,
une fantaisie chinoise de Decker exécu-
tée par quatorze chanteurs a déridé en-
suite les plus moroses.

Dn bal très animé et fréquenté a ter-
miné cette charmante soirée.

VALLAMAND - DESSUS
La soirée du Chœur mixte

(Corr.) Devant une salle comble, la
chœur mixte de Vallamand a fort bien
exécuté tous les numéros d'un copieux
programme. Parmi les chants entendus,
une mention spéciale doit être décernée
à la « Marche vaudoise t- de J. Dalcroze,
au « Veilleur de nuit », chœur d'homme»
humoristique, et au « Sermon ». Ce der.
nier chœur exécuté par les dames seules,
tout de noir vêtues dans les atours du
commencement de ce siècle, est très fin.
Pour ces deux chants, M. Ch. Renaud,
instituteur, avait peint deux décors qui
furent très admirés.

Dans les deux drames « Tolnette » de
Guy Berger et « Justice » de H. Breu-
leux, les acteurs ont tous été très bons,

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

11 février
Température : Moyenne : — 6.2. Mini-

mum — 4.1. Maximum : — 9.8.Baromètre : Moyenne : 717.8.
Vent dominant : Direction : Est. Force 1Faible.
Etat du clel : Variable. Gelée blanche le

matin : légèrement nuageux. A partir
de 21 h. 15, neige.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac , 10 février, k 7 h. : 430.70
Niveau du lac, 11 février , k 7 h. : 430.66

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux ; froid.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 1S

CONFÉRENCE PUBLIQUE

Musique protestante
par M. le professeur Willy SCHMID
Collecte k la sortie pour couvrir les frais.

I 

CERCUEILS . INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales a

L WASSERFAL1EN 1
Seyon .9 - Tél. Si . .Oto ja

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

Monsieur Robert VŒGELI
dévoué membre honoraire.

Le comité.
_________________________________________ t______m

Madame Sophie Vcegeli-Béguin ;
Monsieur et Madame Robert Vce-

geli et leur fils Robert, à Peseux ;
Monsieur et Madame Willy Voegeli

et leur fille Francette, à Oran ;
Monsieur et Madame Jean Vcegeli

et famille, à Serrières ;
Madame S. Schônholzer et famille,

à Frauenfeld ;
Monsieur et Madame H. Hugento*

bler _.et famille, à Winterthour ;
les familles Schumperli ;
Madame A. Vonaesch et famille, à]

Aarau ;
Madame J. Muller et famille, à

Aarau ;
Monsieur et Madame E. Perrenoud

et famille, à Corcelles ;
Monsieur et Madame J. Christen, à

Metz ,
et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimé époux,
père, grand-père, frère, beau-frère et
parent,

Monsieur Gottlieb VŒGELI
que Dieu a repris à Lui dans sa 77me
année.

Peseux, le 11 février 1936.
Ne crains rien, Je t'appelle paï

ton nom. tu es à moi dit l'Eternel.Esaïe XLm, 1.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dans la plus stricte intimité, le 12
février.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

CHAUMONT
La neisre est très bonne

Jeudi : Skijôring
GRAND HOTEL . TéL 78.115

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 11 février, à 7 h. 80

f S Observation s . „ '

|| hdles âru £* TEMPS ET VENT
280 Bâ_le — 9 Ir b tpsBlse
643 Berne — 9 Couvert ,
587 Coire — 7 IT. D. tps Vt S.-O,

1543 Davos .... — 24 » Calme
632 Fribourg .. — 9 Couvert »
394 Genève ... — 4 » Bise
.475 Glaris — 13 Tr. b. tpe calme
1109 Gbschenen — 8 » »
566 Interlaken — 5 » >
995 Ch.-de-Fds —10 Couvert »
450 Lausanne . — 4 » »
208 Locarno ... -r 1 Nuageux >
276 Lugano ... -f 1 » >
439 Lucerne ... — 9 Couvert »
398 Montreux . — 1 » »
482 Neuchâtel . — 8 Tr. b. tps Bise
505 Ragaz .... — 8 _> Calme
673 St-Gall ... —15 Nébuleux »

1856 St-Morltz . — 25 Tr. b. tps »
407 Schaffh"0 . — 10 » »

1290 Schuls-Tar. —21 » Vt d'O.
537 Sierre — 5 s. Calme
562 Thoune ... — 5 Couvert »
389 Vevey — 2 » Bise

1609 Zermatt .. —13 Tr. b.tps Cnlme
410 Zurich .. .. —10 » »


