
CE QUE FURENT, JOUR APRÈS JOUR,
LES PÉRIPÉTIES DE LA BATAILLE D'ENDERTA

Ua grande victoire de l'Italie dans le Tembien

au cours de laquelle furent décimées les troupes
abyssines du ras Mulughetta

ROME, 17. — Le maréchal Bado-
glià télégraphie :

Le : ras Kaffa , ayant été obligé,
par la bataille du Tembien du 20 au
24 janvier dernier , de renoncer à ses
plans, le commandant supérieur de

Le dnc de Pistoîe, commandant de la
première division des Chemises noires

« 23 mars » qui a pris part aux
récentes batailles du Tembien.

l'armée de l'Afrique orientale prépa-
rait une action résolue dans le sec-
tenR-d'Enderta au sud de Makallé où
fè Fas Mulughetta, ancien ministre
d&'la guerre éthiopienne, avait orga-
nisé 'une formidable défensive sur
le massif de l'Amba-Aradam, pour
Înrotéger le flanc de son armée éva-
uée à environ 80,000 hommes et pour

assurer les communications reliant
le sud avec Makallé et avec le Tem-
bien.

Le développement
. de la bataille

La grande bataille qui a détruit
l'armée du ras Mulughetta s'est dé-
roulée du 10 au 15 février.

Pendant la journée du 10 courant,
les premier et troisième corps d'ar-
mée, composés presque exclusive-
ment de troupes métropolitaines, pri-
rent position sur la rive gauche du
torrent Gavât en effectuant tous les
mouvements avec régularité et sans
être aperçus de l'ennemi.

Le il février, tandis que le troi-
sième corps d'armée s'arrêtait sur
les positions atteintes en vue de gar-
der le flanc droit de notre ligne et
pour tromper l'ennemi sur nos in-
tentions, sur le flanc gauche, le pre-
mier corps d'armée accomplissait un
pas en avant en se portant sur les
hauteurs immédiatement au sud de
Gavât où il organisa de solides rem-
parts. L'ennemi, surpris et incertain,
n'opposa aucune résistance. Dans la
même journée fut achevé un hardi
déploiement offensif d'artillerie de
calibre moyen.

Journée du 12 février : Les deux
corps d'armée reprennent leur ac-
tion pour cerner l'Amba-Aradam. Les
forces éthiopiennes appuyées par des
batteries de petit calibre effectuèrent
une réaction par des attaques violen-
tes et réitérées contre l'aile droite
du premier corps d'armée engagé
dans une.attaque sur le front orien-
tal d'Amba-Aradam et effectuaient
aussi dé nombreuses contre-attaques
sur le front du troisième corps d'ar-
mée, démontrant la ferme intention
de résister à outrance. Au coucher
(Ju soleil, nos troupes toujours ap-
puyées par l'artillerie et l'aviation
avaient atteint tous les objectifs fixés
pour cette journée. .

Au cours des journées du 13 et du
14' courant, malgré les mauvaises
Conditions atmosphériques, des mou-
vements étaient rapidement effectués
pour l'organisation de détachements,
ppur le déplacement de l'artillerie,
pour l'ouverture de nouvelles pistes
et pour l'organisation de différents
services. Mais l'ennemi ne resta pas
inactif. La matinée du 13 février, sur
l'aile gauche du premier corps, en-
viron 3000 Abyssins armés, dont
quelques centaines à cheval , atta-
quaient nos positions avec décision.
Ils furent arrêtés, contre-attaques et
repousses. Le même soir fut réservé
à une autre attaque déclenchée par
l'ennemi avec l'appui de l'artillerie
contre l'aile gauche du troisième
corns d'armée.

L'attaque décisive
La période de préparation de la

bataille étant achevée à l'aube du
15 courant, nos colonnes déclenchè-
rent une violente attaque à la faveur
d'un épais brouillard. Dès qu'il l'a-
perçut, l'ennemi opposa sur le front
tout entier la résistance la plus

acharnée qtii fijj fcrlsee par les soldats
et les Chemisés 'uôifes avec l'appui
très efficace de l'artillerie et de l'a-
viation.

Vers la fin de l'après-midi, nos
colonnes effectuèrent de nouveau

Le ras Mulughetta , commandant en
chef des forces abyssines sur le
front nord, bât en retraite après
avoir opposé une vive résistance.

leur jonction dans la zone d'Antalo
tandis que d'autres- détachements de
Chemises. noiEfis^sleJmparaient du som-
met d'Amba-Aradam. L'artillerie et
l'aviation employées, en masse bat-
taient sans trêve les hordes armées
qui cherchaient à se sauver en
fuyant. L'armée ennemie était en
complète déroute. D'importantes
quantités d'armes et de matériel

tombèrent dans nos mains. Dans Je
butin se trouvaient les enseignes du
commandement et les décorations du
ras Mulughetta. Les forces armées
de l'Italie fasciste, animées par la
volonté de la victoire, ont battu les
troupes les plus aguerries de l'armée
éthiopienne sur lesquelles l'empereur
fondait ses meilleurs espoirs.

Le communiqué abyssin
ADDIS-ABEBA, 17 (Havas). — Le

gouvernement éthiopien ne dément
pas une victoire italienne au sud de
Makallé mais déclare qu'il n'a pas de
détails surtout en ce qui concern e
les pertes éthiopiennes, mais que ce-
pendant, à première vue, les chiffres
italiens donnés sont sans doute exa-
gérés.

On pense à Addis-Abeba que le
succès italien est le résultat d'une
sorti e des forces de Makallé pour dé-
bloquer la ville qui était depuis
longtemps très menacée par les Ethio-
piens.

L'aviation bombarde les
fuyards

ROME, 17. — Les restes de l'armée
du ras Mulughetta se retirent en di-
rection d'Amba-Alagi ; ils sont bom-
bardés sans répit par nos appareils1.
L'ennemi subit de lourdes pertes,
sans même essayer de se défendre.

Le nettoyage de PAmba-Aradam,
qui a commencé, a permis de trou-
ver une énorme quantité de fusils,
armes blanches, mitrailleuses, fusils-
mitrailleurs, un important matériel,
de nombreux animaux et de gros
stocks de vivres. Six canons aban-
donnés par l'ennemi en fuite ont été
capturés. - ' "•¦

L'Italie pavoise
ROME, 17. — M. Mussolini a or-

donné de pavoiser mardi dans tout
le pays, de l'aube au crépuscule, pour
célébrer la victoire d'Amba-Aradam.

Quand les blocs politiques s'affrontent

Le gouvernement risque , en tout cas, d'aboutir à une impasse
tant dans l'affaire Jèze que dans l' affaire Blum

Paris, 17 février.
Les récents incidents de Paris

montrent que l'on entre dans une
nouvelle période de troubles et d'a-
gitation. L'affaire de la faculté de

Voici, pendant la perquisition à « L'Action française », M. Charles
Maurras, directeur de ce journal, que l'on reconnaît au centre

des journal istes venus pour l'interroger.

droit s'aggrave. Le gouvernement,
acculé dans une impasse, par la
maladresse de M. Guernut, ne sait
plus comment en sortir. Les brutali-
tés commises sur le doyen Allix, sa
démission, les communiqués tendan-
cieux de la préfecture de police aux
journaux ont eu ,un, résultat con-
traire à celui qu'en escomptaient
les pouvoirs publics : les étudiants
se sont regroupés autour du doyen.
Le parallélisme est saisissant avec
la fameuse affaire Scelle qui, en
1925, ébranla le gouvernement Her-
riot.

On pourrait croire que l'affairée
la faculté de droit est sans rapport
avec « l'affaire Blum », car c'est cette
terminologie qui à prévalu. Car On a
donné une importance exagérée à ce

qui est tout au plus un incident mal-
heureux. Mais cet incident — si pe-
tit en lui-même et si grand, peut-
être, dans les effets qu'il en aura '¦—
est relié directement aux événements
de la faculté de droit. Le leader so-
cialiste, qui avait pris position con-
tre les étudiants et pour M. Gaston
Jèze, avait été jusqu'à écrire, il y a
quelques jours, que sur un ordre de
lui, 15,000 ouvriers descendraient
des faubourgs au Quartier Latin
pour mettre à la raison les élèves de
la faculté de droit, coupables, selon
M. Blum, de ne pas vouloir entendre
le droit enseigné par un professeur
français au service du négus, mar-
chand "d'esclaves. Il y avait là de
quoi exaspérer l'opinion estudian-
tine et cela n'a pas manqué.

Plusieurs versions
sont données

Sur l'incident Blum, boulevard
Saint-Germain, plusieurs versions
ont couru, comme toujours dans de
pareilles circonstances. Il est avéré,
maintenant, que le leader socialiste
a voulu exciper de sa qualité de dé-
puté pour emprunter la voie où allait
passer le convoi funèbre de Jacques
Bainville. Indignation du public pré-
sent, colère violente en reconnais-
sant M. Léon Blum, attaque de la
voiture, cela s'explique. Cela ne veut
pas dire que cela puisse être approu-
vé. Mais qui ont été les auteurs de
l'agression ? On ne le sait pas enco-
re maintenant. Le film de la scène
permettra vraisemblablement de dire
ce qu'il en est exactement. Or, les
dirigeants de l'Action française pré-
tendent que les leurs ont cherché à
protéger M. Blum contre ses agres-
seurs, quels qu'ils fussent , non par
sympathie ni même par simple défé-
rence envers un ennemi politique,
mais par souci de tenue et de cor-
rection sur la voie publique où al-
lait passer le convoi funèbre d'un
éminent académicien et ami politique
comme Jacques Bainville.

La hâte manifeste
du gouvernement Sarraut
Aussi, ne peut-on expliquer la réu-

nion hâtive et les décisions arbitrai-
res du gouvernement après les inci-
dents que par l'affolement d'une part,
signe de faiblesse, et d'autre part la
sujétion où il se trouve vis-à-vis des
partis révolutionnaires. Sans même
l'ombre d'une preuve, le conseil
des ministres, en dissolvant les li-
gues d'Action française , a commis
un acte gros de conséquences. La
partialité qu 'il y a mise révolte les
nationaux à tel point que c'est mainte-
nant l'Action française qui fait figu-
re de sacrifiée . Cette dernière a re-
couru auprès du conseil d'Etat. Il est
possible que celui-ci déclare illé-
gaux les décrets de dissolution. Et
alors ? D'ailleurs, la France est en .pleine période d'illégalité, ne serait-
ce que par l'autorisation accordée
par le gouvernement , au « rassemble-
ment populaire » de tenir la rue di-
manche dernier. La loi du 10 j an-
vier 1936 prévoit qu'une demande de
réunion sur la voie publique doit
avoir lieu trois jours auparavant. Et
il est assez piquant de voir que le
gouvernement s'est mis deux fois en
posture illégale pour manifester sa
sympathie à l'homme politique qui
s'est fait l'apôtre des « vacances de
la légalité », selon sa propre expres-
sion.

A. G.
(Voir la suite en 4me page.)

La France va-t-elle au devant
d'une guerre civile ?

L'Espagne a nettement voté à gauche
Les coups de bascule de la p olitique

Le commencement d'agitation au sein de la population a nécessité, de la part du
gouvernement, la proclamation de l'état d'alarme, en attendant probablement

celle de l'état de siège. — Des troubles graves seraient imminents

Après une campagne électorale
qui fu t  acharnée de part et d'autre,
l'Espagne a voté à gauche. A insi,
cette jeune républi que, en cinq ans
d'existence à peine, connaît pour la
troisième fois  un changement brus-
que de majorité. On se souvient que
les premières élections aux Cortès,
après l'établissement du nouveau
régime, avaient donné déjà le pou-
voir, avec M. Azana, aux éléments
avancés. Deux ans plus tard, un
coup de barre à droite inaugurait
l'époque d'une démocratie dite mo-
déré e. Et aujourd 'hui, la situation se
trouve également mod ifiée du tout
au tout.

Au vrai, les résultats de dimanche
n'ont rien qui doivent nous étonner.
Si les droites — et notamment la
C.E.D.A., la « Confédération autono-
me» de M. Gil Robles r~ sont bat-
tues, c'est en une certaine mesure
qu'elles ' en sont responsables. Ce
n'est pas sans surprise, en e f f e t ,
pour ceux qui suivent la politi que
espagnole, que l'on a vu ce parti ,
brillant vainqueur des élections de
1933, laisser aii lendemain même de
sa victoire, les rênes gouverne-
mentales aux mains des radicaux,
en se contentan t de la portion con-
grue au sein des divers ministères.
M. Gil Robles — 'répétant l'erreur
de tant de conservateurs français —
crut -habile de ménager les cadres
d' un système qui persistait pourtan t
à lui être foncièrement hostile. I l
doit être amèrement déçu à l'heure
actuelle.

Mais si son parti se voit privé de
nombreux sièges, les radicaux —¦
qui, en l'occurrence , faisaient aussi
partie du bloc antirèvolutionnai re —
en perdent davantage encore. La
faute  en incombe à coup sûr pour
une part aux récents scandales où
furent  compromis dernièrement cer-
tains de leurs chefs et qui atteigni-
rent même M. Lerroux en la per-
sonne d'un de ses neveux. Quant
aux autres formation s de droite , qui
n'avaient pas un nombre considéra-
ble de représentants aux Cortès ,
elles semblent rester sur leur posi-
tion. C'est te cas des monarchistes
en particulier. Les fascistes de M.
Primo de Rivera, f i ls  de l'ex-dicta-

teur, n'ont p as su non plus s'attirer
une bien grande popularit é.

C'est que le mirage s'est exercé
tout entier du côté du « Front po-
pulaire », cette vaste formation qui
comprend les milieux les p lus di-
vers de gauche depuis les socialistes
modérés jusqu'aux communistes en
passant p ar les syndicalistes. Et
sans doute le souvenir des sombres
journées cTOviedo aurait dû faire
réfléchir l'électeur, mais celui-ci a
surtout considéré les maigres résul-
tats des cabinets radicaux-conserva-
teurs de ces dernières années. En
outre, après ta répression d'octobre
1934, il f u t  facile aux gauches de se
placer en victimes devant le ci-
toyen. La conséquence en est que
tous ceux qui furent alors arrêtés,
emprisonnés ¦ et condamnés seront
demain portés aux honneurs.

Tels sont les jeux de la politique.
On serait porté à_ en sourire si hé-
las ! ne s'inscrivait, sur l'expérience
qui va être tentée en Espagne , l'om-
bre grandissante de Moscou. C'est
Lénine qui, en 1919, assurait que
l'Espagne serait le second pay s -^
après la Russie soviétique ^— à pas-
ser au communisme. R. Br.

Les résultats provisoires
MADRID, 17 (Havas). — Le pré-

sident du conseil, ministre de l'inté-
rieur, a déclaré que d'après les ren-
seignements parvenus jusqu 'à pré-
sent, la situation électorale , se pré-
senterait de la façon suivante :

C. E, D. A. (Confédération géné-
rale des droites autonomes) 120 siè-
ges ; agrariens 12, libéraux démocra-
tes 2, rénovation espagnole (parti
monarchiste) 18, Républicains con-
servateurs de M. Miguel Maura 2,
traditionnalistes (monarchistes) 16,
Hgue nationaliste catalane 7, centre
16, nationalistes basques 0, indépen-
dants 16. radicaux 10, candidats di-
vers indéfinis 5, gauche (front popu-
laire) 200 sièges. Les détails man-
quent pour les sièges restant à pour-
voir.

Les chiffres officiels des
élections de Barcelone

BARCELONE, 17 (Havas). — On
connaît maintenant les chiffres des

élections dans la ville de Barcelone.
Dans la liste triomphante des gau-
ches vient en tête, avec 262,002 voix,
l'ancien président Companys.

Un nouveau gouverneur
général en Catalogne

BARCELONE, 17 (Havas). _ M.
Jean Moles, ancien haut commissai-
re au Maroc et ancien gouverneur ci-
vil-de Barcelon e, a été nommé gou-
verneur général de la Catalogne et
président de la Généralité.

Le premier acte accompli par le
nouveau gouverneur général de la
Catalogne, M. Moles, a été de signer
lin décret aux termes duquel sont
rétablis les conseils municipaux cata-
lans qui., avaient été. dissous par les
aqj tprités militaires à la suite des évé-
nements d'octobre 1934, à condition
qu'ils ne soient pas soumis à procès.

JJSn vertu de ce décret, le Conseil
municipal de Barcelone intérimaire a
été destitué, ainsi que le maire, M.
f.otlrRndfs
Commencement d'agitation

Les gauches forment
d'importants rassemblements

MADRID, 17 (Havas). — Lundi
matin, on note une certaine effer-
vescence dans les rues de Madrid.
Des groupes nombreux se sont for-
més devant les sièges sociaux des
partis de gauche.

Vers 11 heures, plusieurs milliers
de personnes se sont réunies dans le
quar tier populaire de Cuatro Cami-
nos et se dirigent vers le centre de
la ville en poussant des vivats à la
république et en chantant l'Interna-
tionale. Les premiers rangs arborent
des pancartes demandant l'amnistie
totale des condamnés politiques et
sociaux. Sur le passage de la mani-
festation , beaucoup d'ouvriers aban-
donnent le travail pour se joindre
au cortège.

Les manifestants qui se dirigeaient
vers là prison ont pu d'abord
être facilement dispersés par les
gardes, mais le cortège s'est reformé
dans le but de libérer immédiate-
ment les prisonniers politiques. Plu-
sieurs coups de feu ont été tirés. Les
gardes, après avoir tenté de persua-
der les manifestants de se disperser,

ont dû charger. On a relevé six bles-
sés, dont deux gardes. Un des ma-
nifestants est mort.

Le gouvernement a donné des ins-
tructions au gouvernement militaire
de Madrid pour que l'ordre soit ri-
goureusement maintenu.

L'état d'alarme est proclamé
dans toute l'Espagne

MADRID, 17 (Havas). — A la suite
de cette manifestation, la proclama-
tion de l'état d'alarme a été étendue
à toute l'Espagne. D'autre part, le
conseil des ministres a autorisé le
président du conseil à proclamer
l'état de siège où et quand il le ju-
gera nécessaire.

Dans une déclaration à la presse,
le président du conseil a dit que
l'état d'alarme avait été décrété en
Espagne en raison des circonstances
et pour une durée de huit jours. M.
Valladares a ajouté que la censure
de la presse sera rétablie et que les
réunions publiques seront mises sous
le contrôle des représentants de l'au-
torité civile.

Pour éviter que le résultat des
élections ait une répercussion trop
brutale sur le cours des valeurs, la
Bourse a été fermée pour lundi.

L'état de siège proclamé dans
deux provinces

MADRID, 17 (Havas). _ L'état de
siège a été proclamé dans la provin-
ce de Huesca et en Andalousie.

L'impression générale est d'ailleurs
que l'état de siège sera proclamé in-
cessamment dan s toute l'Espagne.

La réouverture des maisons
du peuple

MADRID, 17 (Havas). — M. Por-
tela Valladares , président du conseil
et ministre de l'intérieur, a fait ap-
peler MM. Largo Caballero et Alvarez
del Vayo. M. Portela Valladares leur
a offert d'autoriser immédiatement
la réouverture des maisons du peu-
ple.
•UHF" Lire en dernière minu-

te : Le Front populaire aurait
la majorité absolue.

La France a négocié
un emprunt à Londres

PARIS, 17 (Havas). — Les négo-
ciations engagées par le trésor fran-
çais' pour la conclusionv sur le mar-
ché de Londres, d'un: emprunt de
quarante millions de livres sterling,
ont virtuellement abouti à un ac-
cord. Toutefois, les modalités de cet
accord doivent encore recevoir l'ap-
probation du chancelier de l'Echi-
quier.
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Les suites de l'attentat de Davos
(Da notre correspondant de Berne)

Si l'opinion suisse a été quasi una-
nime à condamner le geste meurtrier
de Frankfurter, elle estime aujour-
d'hui qu 'il convient de surveiller de
tirt»v'près l'activité des groupements
politiques étrangers établis sur notre
territoire. Le Conseil fédéral 'avait
demandé un rapport au département
dé justice et police. Ce rapport a été
déposé vendredi, trop tard pour que
les chefs , dès divers départements
pussent en prendre connaissance. Ils
en discuteront aujourd'hui même et
prendront très probablement quel-
ques décisions déjà.

Le Conseil fédéral exprimera-t-il
l'avis qu'une Organisation centrali-
sée des divers groupements régio-
naux, telle qu 'elle existe pour les
groupements nationaux-socialistes en
Suisse, est indésirable ? On le
saura bientôt. En tout cas, on ' n'a
pas été sans remarquer, à Berne, que
les Allemands attribuent a la fonc-
tion que remplissait Gustloff en Suis-
se une importance que les autorités
suisses ne peuvent évidemment pas lui
accorder. Il y a là une équivoque qui
se dissiperait d'elle-même le jour où
les Allemands renonceraient à nom-
mer un successeur à Gustloff , à
moins que le Conseil fédéral lui-
même refuse d'accueillir à côté du
représentant diplomatique et officiel ,
le représentant d'un parti.

En faisant un geste ' énergique, le
Conseil fédéral calmerait une opinion
inquiète, dont l'inquiétude a été d'ail-
leurs soigneusement entretenue par
une campagne dont l'origine et les
buts ne sont pas douteux. G. P.

On attend une décision
du Conseil fédéral



Madame
François BASTAROLI et
sa fille Francine, profon-
dément touchées des
nombreuses marques de
sympathie reçues dans
leur grand deuil, pré-
sentent à toutes les per-
sonnes qui y ont pris
part l'expression de leur
plus profonde reconnais-
sance.

24 juin 1936
Logement de trois pièces,

véranda, dépendances, central ,
vue superbe, 75 francs. S'a-
dresser à Pierre-qui roule No
11, 2me étage, à. gauche.

PESEUX
pour le 24 juin , au rez-de-
chaussée, superbes locaux en-
soleillés et bien situés ; con-
viendraient pour dentiste, mé-
decin, architecte. Eventuelle-
ment transformable en appar-
tement. S'adresser rue de Cor-
ceiles 17, Peseux. 

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

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

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

ETUDE WA VRE
notaires

Parais Rangement Tél. 51.063

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

chambres.
Rue Pourtalès : deux cham-

bres.
24 juin :

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

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

bres.
Maillefer: trois et cinq cham-

bres.
Gardes-meubles, caves, en-

trepôts divers à louer.
FOUR TOtJT DE S€ITE

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

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

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

A louer, Stade, beau
logeaient , 3 cham-
bres. Confort. Entrée
& convenir. — JEtude
Branen.

Peseux
Superbe appartement très

bien situé, de quatre pièces,
toutes dépendances, confort
moderne, belle vue. Tram et
gare à proximité. S'adresser à
Alb Spreng, Peseux, tél.
81.208. *

A loner, rne Matile,
superbes logements,
ft ebambres, véran-
da, confort. Jardin.
Entrée selon conve-
nance, JEtude Brauen,
notaires. ^

Pertuls du Soc-
Vallon de l'Ermita ge

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

A loner, Qnai Go-
det, grands logements
4-5 ebambres. Entrée
selon convenance. —
Etude Brauen.

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

Etude C ETTER
NOTAIRE, 8. BUE PURRY

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

Joli appartement de 5 piè-
ces, bain, central

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

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

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

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

beaux logements con-
fortables, 4-5 ebam-
bres. Entrée à con-
venir. Etnde Branen,
notaires. 

A louer, au centre de la
ville, un

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

A louer, dès 84 jnin,
Bel-Air, bean loge-
ment confortable, 4
chambres. Grand jar-
din. Etnde Branen.

Colombier
A louer logement de deux

chambres, cuisine, salle de
bain, avec

magasin
Conviendrait pour tout genre
de commerce. S'adresser à A.
Jeanrichard. Colombier.

A louer, rue Pour-
talès, 2 beaux loge-
ments, 4 ebambres.
Prix modérés. — Etn-
de Branen. 

Gibraltar, appartements de
trois piécen, 1er et 2me éta-
ges. — S'adresser à Henri
Bonhôte. Beaux-Arts 28 *

Divers apparte-
ments confortables ,
de 3, 4, 5 pièces,
bains, chauffage. —
Rues s Côte, Sablons ,
Coulon.

S'adresser Beaux-Arts 28, au
2me étage. *

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

Pour le 24 Juin, à remettre
aux Parcs 46, Joli apparte-
ment de trois chambres et dé-
pendances.

Etude Baillod et Berger. ¦»
A louer pour le 24 juin,

M appartement
de six pièces, dépendances et
jardin. Vue. balcons. — Prix
avantageux. S'adresser rue de
la Serre 2, rez-de-chaussée. ¦*•

Ensuite de décès,

domaine
à loner ou à vendre

pour le 30 avril. M heure de
ville, Jura neuchâtelois, 21
hectares en un mas, % pré,
Va pâturage. S'adresser pour
plans à M. Courvoisier, 19 a,
faubourg du Château. Neu-
châtel. P 1302 N

A louer, des ie AI juin i3do,

bel appartement
au soleil, de cinrj pièces, véranda chauffée, chambre de
bonne, dépendances, tont confort. — Vue superbe. —
S'adresser Crêt Taconnet 28. 1er. *
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Aussi bien, Jean Balne ne s'y trom-
pait pas. S'il avait choisi cet homme,
pour l'accompagner dans la péril-
leuse expédition qu'il comptait faire
cette nuit-là, c'était qu'il le savait
parfaitement apte à jouer le rôle dé-
licat qu'il entendait lui confier.

C'était donc par acquit de cons-
cience que l'évêque Jean Balue re-
prenait :

— Mon cher, n'oublie point que lar
moindre imprudence de toi pourrait
tout compromettre, et qu'après tout,
si j'étais pris et pendu, tu serais,
suivant toute apparence, toi aussi,
pris et pendu !... Nos intérêts sont
communs. Je ne sais rien de mieux
pour m'assurer de ton intelligence L.

Jean Balue soudain se taisait.
Loi et son compagnon venaient

d'arriver au bout de la rue des Sept-
Gardes et tournaient dans une im-
passe étroite et tortueuse qui s'appe-
lait > l'impasse du Pendu ».

— Mène-moi ! commandait Jean
Balue.

— Tu n'as qu'à me suivre !
L'évêque marchait, en effet* sur

les traces de son compagnon, qui,
après un certain nombre de détours,
s'arrêtait à la porte basse d'une sorte
de maison d'aspect pauvre et miséra-
ble et, à coup sûr, habitué par
d'humbles gens du peuple.

Par trois fois, l'individu soulevait
le marteau et ébranlait le vantail de
la porté.

— Ouvrez F cnait-il, mais ouvrez
donc ! C'est moi, Joachim Tarraud,
qui vient prendre ma carriole.

On ouvrait-
Coiffe d'un casque à mèche, —

ainsi on appelait alors les bonnets
de nuit, — haussant dans ses doigts
une chandelle qui coulait terrible-
ment et qu'il fallait à toute minute
moucher pour en obtenir un peu de
lumière, un homme entre-hâillait la
porte :

— Est-ce Dieu possible, deman-
dait-il, c'est vous Joachim Tarraud ?
Vous m'aviez dit que vous viendriez
prendre votre voiture à huit heures
du soir, et dix heures pour le moins
sont passées !... Que vous est-il donc
arrivé ?

L'homme, qui s'était donné le nom
de Joachim Tarraud répondait
d'une réponse inintelligible :

— Mais laissez donc, messire hôte-
lier ! Il n'est point dans mes usages
de conter mes affaires. Ai-je "payé
votre note ?

— Certes !

entouré des autres sacs honnêtement
remplis de légumes, nul à la vérité,
n'aurait pu suspecter le chargement
de la voiture de Joachim Tarraud.

Celui-ci, d'ailleurs, avait repris les
rênes. H fouettait son cheval ; l'équi-
page s'ébranlait à nouveau...

JLa charrette, quelques instants plus
tard, parvenait à la porte de Chatou.

En grand nombre, des hommes
d'armes s'y trouvaient, car l'anxiété
était vive dans Paris, et on veillait
toujours sur les remparts, sachant le
Téméraire à peu de distance de la
ville.

— Dieu et le roi t murmura lente-
ment Joachim Tarraud, à l'oreille
du sergent d'armes qui se précipitait
vers la charrette...

C'était là le mot de passe convenu,
donné le matin même et permettant
de reconnaître les équipages qu'il
convenait de laisser passer...

— Dieu et le roi ! répondit le ser-
gent ; allez votre chemin, compère...
Mais que transportez-vous là ?

Cette question était la plus redou-
tée de Joachim Tarraud...

Il répondit, pourtant, avec un
grand sang-froid :

— Oh, messire, rien de bien gran-
de valeur : des légumes...

— Et quels légumes ?
— Carottes et pommes de terre...
— Fort bien ! Nous allons voir—
Car les ordres de la prévôté étaient

formels. On savait que le Téméraire
avait des intelligences dans Paris, la

— Alors, baillez-moi la tranquil-
lité !...

Et, de cette réponse péremptoire,
Joachim Tarraud, ayant réussi à ob-
tenir que son compère et ami, l'hô-
telier qui venait de lui ouvrir la
porte, ne l'assaillit point de ques-
tions indiscrètes, il fit avancer Jean
Balue . devant lui, le guidant dans
une petite cour, grossièrement pa-
vée d'énormes blocs de pierre et qui
était la cour de l'hôtel le plus "fa-
meux de l'impasse du Pendu.

— Monte, Jehan ! ordonnait Joa-
chim Tarraud, en désignant à son
compagnon, et cela avec une fami-
liarité fort bien jouée, une carriole
de bois. Mon te, parbleu ! Nous n'a-
vons pas loin à aller, mais encore
faut-il ne pas nous attarder !...

L'évêque La Balue ne répliquait
rien. Il grimpait dans la carriole
dans laquelle étaient empilés de
nombreux sacs et, bientôt, Joachim
Tarraud, claquant du fouet, faisai t
ébranler l'équipage, sortait de l'im-
passe du Pendu. L'hôtelier n'avait
pas fermé la porte que déjà la car-
riole était engagée dans la rue des
Sept-Gardes et s'éloignait au trot de
son cheval...

Dans le bruit que faisaient les
roues cerclées de fer et sautant sur
les pierres qui jonchaient le sol, il
était mal aisé de causer. Joachim
Tarraud, pourtant, se penchait à
l'oreille de celui qui se faisait appe-
ler Jehan :

— Monseigneur, soufflait-il en re-
prenant les formes respectueuses, car
nul ne pouvait les entendre, je crois
que vous ferez bien maintenant d'en-
trer dans votre cachette.

—. Tu as raison !
Joachim Tarraud retenait le che-

val et le mettait au pas. La carriole
se trouvait alors dans une rue tor-
tueuse, étroite, sans passant, où nulle
torche ne jetait la moindre lueur
indiscrète.

Jean Balue s'assurait d'un coup
d'œil de cette disposition intéres-
sante des lieux, se levait, quittait sa
place et, avisant au fond de la car-
riole un grand sac vide, s'y glissait.

Joachim Tarraud, alors, arrêtait
complètement son cheval et, précau-
tionneusement, attachait d'un lien
de paille le haut du sac où l'évêque
s'était dissimulé.

— Monseigneur, demandait-il, vous
n'êtes point trop mal 1

— Aussi mal que possible t Mais il
n'importe ! Arrange les sacs de légu-
mes au mieux, n'est-ce pas ?...

— Soyez tranquille, Monseigneur!...
Joachim Tarraud, en effet, dispo-

sait dans la charrette, suivant un dé-
sordre savamment combiné, les sacs
de légnmes qui s'y trouvaient, sacs
qui étaient exactement semblables à
celui dans lequel l'évêque d'Evreux
venait de se «lisser.

Quand ce fut fait, quand le sac qui
contenait Monseigneur La Balue eut
été couché au fond de la voiture et

consigne stricte était de s'assurer
qu'aucun de ceux qui quittaient la
ville n'emportait de paquet suspect
ou n'était accompagné de gens aux
allures intrigantes.

Le sergent de la prévôté montait
donc sur le brancard de la carriole
et, de là , tirant sa dague, s'appuyant
d'une main à l'épaule le Joachim, il
lardait négligemment les sacs de lé-
gumes.

— Mon Dieu ! mon Dieu 1 songeait
à ce moment-là le complice de l'évo-
que, fasse le ciel qu 'il ne puisse at-
teindre le sac où est Monseigneur !
Ils sont au moins cinquante gendar-
mes tout autour. Qu'arriverait-il ?

Le sergent de la prévôté, par bon-
heur, étai t fort éloigné de soupçon-
ner la simple possibilité d'un piège.

Il sentait du bout de sa dague que
les sacs qu 'il effleurait étaient réelle-
ment remplis de légumes, il se te-
nait pour satisfait .

— Passez donc, autorisait-il enfin.
Mais la nuit est bien noire, compère,
vous allez loin ?

— Oh ! non, monsieur le sergent ,
nous nous arrêterons bien avant Su-
resnes...

— Alors, bonne route 1

(A suivre.)

Le chevalier Panache

PRE1IÏER-JMARS, à
louer bel apparte-
ment de trois pièces
et dépendances, les-
siverie. Etnde Jean»
neret & Soguel , Mô-
le IO. 

Epoque à convenir
Louis-Favre 26, rez-de-chaus-
sée, appartement de trois
chambres, dépendances, 50 fr.
par mois. Etude Jean Krebs,
avocat . Hôpital 4.

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

Au Val-de-Ruz
A Cernier

à louer logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, pour le 1er mai 193S.
S'adresser à Tell Renaud , né-
gociant, Cernier, téléphone
Ko 97. 

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

BUREAU A. HODEL
architecte
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Tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

POUDRIÈRES
Belle situation, vue impre-

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

Beau magasin, avec arrière-
magasin, chauffé.
AUX SAARS (Bas du Mail)
Appartement très moderne,

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

STADE-QUAI
Magnifique appartement spa-

cieux, quatre chambres, cham-
bre de bonne, chauffage cen-
tral, bains et W.-C. séparés,
concierge. Vue imprenable.

A louer. Ermitage,
maison, 8 chambres.
Jardin. Prix 130O fr.
Etnde Branen. 

A remettre à la rue Saint-
Honoré, beaux locaux pour
bureaux

Etude Baillod et Berger. *
A louer. Passage

St-Jean, joli loge-
ment, 4 chambres. —
Etnde Brauen. 

COMBA-BOSIEL. - Pour le
24 juin 1936, à louer, dans
maison d'ordre , bel apparte-
ment de quatre chambres,
véranda, Jardin et toutes dé-
pendances. Comba-Borel 7, au
1er étage. *

Deux chambres meublées
à louer, immédiatement ou
pour époque à convenir, dans
le bas de J " . ville. Eaii à pro-
ximité de*- chambrer. S'adres-
ser Etude Wavre. notaires.

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

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

Chambre et pension. Avenue
du 1er Mars 6. 4ms a droite. *

PENSION
pour un ou deux Jeunes gens
qui désirent suivre l'école
pour se perfectionner dans
la langue allemande. Deman-
der l'adresse du No 338 au
bureau de la Feuille d'avis.

Deux dames cherchent

LOGEMENT
ensoleillé, de deux ou trois
chambres, a Neuchfttel ou
environs. Adresser offres écri-
tes, avec prix, à D. D. 335 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour le

24 juin 1936
appartement de trois à
cinq pièces, à l'étage, au cen-
tre des affaires ou proximité
immédiate, confort moderne,
état de neuf. Désire réserver
locaux commerciaux pour mê-
me date ou au plus tard, pour
24 Juin 1937, même Immeu-
ble, rez-de-chaussée, usage
entrepôt marchandises pro-
pres. Superficie environ 100-
150 mètres carrés. Prix global
Fr. 175.— maximum. Offres
à P. Berthoud, téléphone No
52867, Manège 2.

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

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

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

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

Ménage de trois personnes
demande .

bonne à M faire
sachant cuire. Entrée ler
mars. Bons gages. Adresser of-
fres écrites à F. H. 345 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Dame d'un certain âge cher-
 ̂ OCCUPATION

auprès de personnes âgées.
Demander l'adresse du No 336
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune fille
de 22 ans, cherche place dans
petit ménage soigné, parlant
français. Gages 40 fr. S'adres-
ser à Mlle Elise Wenker,
Champion.

On cherche place pour un
JEUNE HOMME

sortant de l'école Wx prin-
temps 1936, comme aide de
maison, en ville ou à la cam-
pagne, pour apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
et bons traitements sont pré-
férables à gros gages. S'adres-
ser ft Bobert Kuenzi, emp.
B. Z. S., ACHERN, FRUTIGEN
(Berne).

Jeune fille
1? ans, sortant d'apprentis-
sage, aimerait se perfection-
ner dans bonne maison de
couture ou irait en place
dans une bonne famille où
elle aurait l'occasion de fai-
re la couture et de bien ap-
prendre la langue française.
D'excellentes références sont à
disposition. Ecrire sous chiffre
T. B. 339 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, dans bon hôtel
du Vignoble, une bonne

sommelière
sachant les deux langues, une

fille de chambre
(apprentie sommelière) et
un* fille de cuisine
(aide-cuisinière). — Adresser
offres écrites à O. C. 337 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

JEUNE FIIXE
pour tous les travaux du mé-
nage. Remplacement de six
semaines. Mme E. Rufener,
Côte 21. 

On cherche, pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider au ména-
ge et servir au café. Deman-
der l'adresse du No 334 au
bureau de la Feuille d'avis.

Voyageur
désirant s'adjoindre articles
intéressants pour la vente
dans le canton de Neuchâ-
tel, demandé. Gain assuré ft
personne active. Ecrire sous
chiffre E. 3396 t., ft Publlcl-
tas, Lausanne. AS15638L
Vous pouvez gagner de l'argent
et améliorer votre existence :
nous avons des articles qui se
vendent. Pour que vous puis-
siez vous en rendre 'compte,
nous envoyons sur demande
un échantillonnage au prix de
gros, 3 fr. 50 en rembourse-
ment, rétrocédé sur affaires
suivies et remises importantes.
Etablissements Louis Kœni ff,
Vevey-tansanne. Tél. 26.036.

Jeune cuisinière
de confiance est demandée au
restaurant de la Promenade,
rue Pourtalès 7, Neuchfttel.
* On cherche un

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

Place de
volontaire

Nous cherchons, pour Pâ-
ques 1938, place de volontai-
re pour Jeune fille de seize
ans, désirant apprendre la
langue française. Offres sous
chiffre T. 6483 Y., à Publici-
tas. Berne.

On cherche à placer à Neu-
chfttel ou environs,

jeune fille
quittant l'école à. Pâques,
dans une gentille famille,
comme volontaire. S'adresser
à Famille Chr. Schneiter,
charcuterie, Grand'rue 38,
Thoune.

On cherche PLACE pour

jn le
de 15 ans, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. Offres à Walker Peter,
BETTLACH (Soleure).

Jeune peintre
grand et fort, parlant un peu
le français, cherche engage-
ment. Adresser offres écrites
à P. N. 342 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante fabrique de la branche électricité de la
Suisse centrale demande pour entrée immédiate une
habile

sîéi-iadylopiË
expérimentée, pour correspondance française, alleman-
de et si possible anglaise et au courant de tous les tra-
vaux de bureau. Adresser offres avec photographie, co-
pie de certificats, références, prétentions de salaire et
date d'entrée sous chiffre L. 31011 Lz, à Publicitas, Lu-
cerne. S. A. 16692 Lz

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

inspecteur qualifié pour
la branche accidents

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

Personne
de confiance

très sérieuse, capable, sachant
très bien coudre, cherche pla-
ce de femme de chambre,
éventuellement ferait ménage
d'une dame ou monsieur
seul. S'adresser ou écrire Sa-
blons 17, ler étage. !

On cherche pour

jeune homme
de 16 ans, grand et fort, con-
naissant déjà un peu les tra-
vaux de la campagne, bonne
place chez agriculteur du can-
ton de Neuchâtel. Doit avoir
l'occasion de suivre les éco-
les pendant l'hiver pour ap-
prendre à fond la langue
française. Vie de famille, bons
traitements et petits gages dé-
sirés. Faire offres à Gottfr.
Hâni-MÛnger, WYLEB, Aar-
berg 

Nous cherchons pour no-
tre fils, qui fera sa confir-
mation ce printemps, bonne
place de

commissionnaire
de préférence dans boucherie.
Bons soins, chose principale.
Adresser offres ft famille Ni-
klaus Meyer, Mattstetten, près
Sch3nbuhl (Berne). 

Jeune homme
de 15 ans, ayant fréquenté
l'école secondaire-profession-
nelle et désirant apprendre la
langue française, cherche pla-
ce pour le ler mal dans une
maison de commerce. Nourri
et logé chez le patron. Vie de
famille et petits gages. Mme
Schneeberger, Salistrasse 71,
OLTEN. SA19051A

Jeune Zuricoise
de 16 ans, désirant appren-
dre la langue française, cher-
che plac d'aide dans bonne
famt'l<\ Adresser offres écri-
tes h F. P. 310 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE SÉRIEUSE et
intelligente, âgée de 20 ans
(Zuricoise), ayant terminé
son apprentissage pratique de

tailieuse
CHERCHE PLACE dans

bon atelier privé
pour se perfectionner. S'a-
dresser à Famille O. Eugster.
Wlesenstrasse 2, Wadenswil
( Zurich).

Jeune fille
hors des écoles cherche place
chez particuliers pour appren-
dre ia langue française. Vie
de famille. Offres à famine
Roth-Lysser, Ottiswil prés
Grossaffoltern (Berne). 

Suissesse allemande, 15 ans,
hors de l'école,

cherche place
pour fin avril dans petite fa-
mille en Suisse romande, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française et les
travaux de ménage. Argent de
poche désiré. Offres sous chif-

. fre SA 9444 Z aux Annonces-
Suisses S. A, , Zurich.

Jeune fille, 14 ans, cherche
place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. Entrée : ler avril. Faire
offres sous Ch. ZZ 309 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On cherche place pour Jeu-
ne

FIULÏ2
de 16 ans, pour aider & la
ménagère et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Bonne nourri-
ture et vie de famille deman-
dées. On préfère les environs
du lac de Neuchâtel. Offres à
Mme Dubler-Steiner, Hagneck
près Tauffelen. AS 15270 J

Jeune fille
On cherche ft placer pour le

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

Etude de notaire cherche

apprenti
Adresser offres écrites sous

chiffre N. T. 333 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Pour son fils de 16 ans, un
garagiste cherche

place d'apprentissage
dans garage du Jura, en
échange de garçon ou de Jeu-
ne fille qui voudrait appren-
dre la langue allemande ou
suivre les écoles de Zofingue.
S'adresser ft Mme Lùthy, 525,
Bftrengasse , Zofingue.

Oublié une

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

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

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

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

MARIAGE
Dames et Messieurs rece-

vront propositions sérieuses
et discrètes en s'adressant à
dame distinguée ayant bonnes
relations. Case transit 355,
Berne (timbre réponse).

(vSSNïfljgïÉL

v |HpF "̂ ^^ Bellevaux 4,
^̂ NEUCHATEL Tél. 51.442
Toutes installations sanitaires.

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

ÉCHANGE
Famille protestante. d'Arosa,

prendrait Jeune fille ou gar-
çon en échange de leur fille
âgée de 16 ans, désirant ap-
prendre la langue française et
suivre l'Ecole de commerce de
Neuchâtel. Occasion d'appren-
dre Ici la langue allemande et
de suivre l'école secondaire. —
Offres écrites sous H. W. 318
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune diplômée
donnerait leçons d'allemand,
français, italien et répétitions
générales. — Adresser offres
écrites à Z. R. 340 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦ La 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
¦ 

est un organe
de publicité de
premier ordre

Soins de la bouche
et maladies des dents

Tous soins dentaires sans douleur
et à des prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement.
Nouvelle installation ultra-moderne

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technicien-dentiste

RUE S A I N T - H O N OR É  -18
(nouvel Immeuble du Sans Rival)
Téléphone 53.338 Ascenseur
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le vol-au-vent, BÊ
les ramequins,
deux spécialités

AU « CRISTAL »
VIS-A-VIS DE LA POSTE

Frédéric DUBOIS, régisseur
S, Rue Saint-Honoré - Téléphone 51 Ail

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

Indépendante.
Centre de la ville : Locaux à l'usage d'entrepôt» ou tout autre

destination. W.-C. Eau Installée.
Centrai de la ville : Une cave. Accès facile.
Bel-Air : Logement de quatre chambres.
Monruz : Logements de trois ebambres, confort. Proximité du

lac.
Bue Coulon : Logement de quatre ebambres.
Stade - Quai Comtesse : Logements de trois chambres. Jardin.

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

à l'électricité
HOTEL BEAU-SÉJOUR

(Faubourg du Lac 27)

Mercredi 19 février de 14 à 16 h.
Vendredi 21 février de 14 à 15 h.

Recettes, conseils et préparation
de pâtisserie

Mercredi 19 février, à 20 h. 15
Vendredi 21 février, à 20 h. 15

Conf ection et dégustation
d'un repas complet

Films - Entrée gratuite
Service de l'Electricité

———¦ 18 Jl 36 iw nw—iiiMt —_¦____——_,--¦ i | „ „,„ _____*

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. W**% m W  V *  _» < V « V • m EmpUcementa spéciaia exiges, 20 %
Rédaction . 3, rne_dn Temple-Nenf. 

J B B 1 ' B 17 1 A g ¥ de surcharge.
Bureaux ouverts de 1 h. 30 à 12 h. et de i i wÂ __tfT} *Bf «S ¦__» B B 4P\, À &Ë ^W « al A^  AT» ___PSW >4>*k 

flf  __#*t «««__r _m- "—  ̂»jEL _^^ Jf Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. JT* # ĵ> 

||||| #  ̂
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^Jf g l g  *§k M U  SP I W«? M ¥ #  ̂
J f *  #Jf T£f Ë 

ECI" re 
"" a" p'"s ,ard ^"̂  5 h'

Régie extra - cantonale : Annonces- J|  ̂CJL 8L £ C lk  ̂ %J»> Lfi 1' 
£ «£î C4 f£  ̂ __£ P C U W _f ï ïjï £ f& £ La réduction ne ré^nd pas des menus-

Suisses S. A., Nenchâtel et succursales- •  ̂ ^̂ m •  ̂^̂ ^̂ "̂̂  W • ̂  ^̂ V A W ^̂  W» ^" ¦ » %*. «. ̂ / » crfts et ne se charge pas de le. renvoyer,
. Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre aux enchères publi-
ques et aux conditions qui
seront préalablement lues,
samedi 22 février, à 14 heu-
res, les bois suivants, façon-
nés dans la forêt de Dame
Othenette :

90 stères sapin,
400 fagots.
Rendez-vous des miseurs

sur la route cantonale, au-
dessus de la Prise Imer.

Neuchâtel, 15 février 1936.
L'i. 3peoteur des forêts

du lime arrondissement :
E. FAVKE.

p——« ¦ Il m t m  nu ¦¦¦¦¦¦ i >¦¦¦_»——______

fjPj NEUCHATEL
laxe sur les enseignes

et vitrines
MM. les propriétaires d'en-

seignes ou de vitrines forje-
tant sur le domaine public
sont informés que la taxe
pour 1936 sera perçue à leur
domicile dès le 24 février.

En vue de faciliter l'établis-
sement des quittances, les
personnes qui ont supprimé
ou modifié des enseignes ou
des vitrines et celles qui en
auraient posé de nouvelles
sans les faire enregistrer sont
priées d'en informer la police.

Direction de police.

f/- ;ra ..;]j COMMUNE

Éf| BOUDRY
Vente de bois

Le samedi 22 février 1936,
la Commune de Boudry ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques, dans sa forêt du Ré-
servoir, D. 32, les bols sui-
vants :

139 stères sapin,
138 stères foyard,
735 fagots ,
2 troncs.
Rendez-vous des miseurs à

13 h. 30, au chemin du Réser-
voir. Bols à port de camion.

Autocar à disposition des
miseurs, à 13 h., devant l'Hô-
tel de ville. Prix de la course:
1 franc.

Boudry, le 12 février 1936.
Conseil communal.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une automobile

Le lundi 24 février 1938, à
10 h. 30, l'office dea poursui-
tes vendra par voie d'enchères
publiques, au Garage César
Stauffer , quai Jeanrenaud 16,
a Serrières, oil elle est cn ga-
rage :

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

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

OFFICE DES POURSUITES:
Le préposé: A. Hummel.

A vendre d'occasion, une

ta on Lu
£tt bon état. Demander l'a-
«resse du No 332 au bureau

tfe la Feuille d'avis.

Terrains
à bâtir

& vendre, belle situation, pro-
ximité du lac, tram et gare
C. F. F. Adresser offres écri-
tes à T. B. 343 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
__ prix avantageux, immeuble
bien situé et en parfait état.
Rendement Intéressant assu-
ré. S'adresser Etude Baillod et
Berger. Pommier 1, Télépho-
ne 62.326. 

A vendre ou à louer, près
de Neuchâte], dans magnifi-
que situation dominant le Vi-
gnoble et le lac, au bord de la
forêt, une

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

Agence Romande Immoblllè-
re. Place Purry 1. Neuchâtel.

A vendre une

petite maison
de trois chambres, cuisine, ca-
ve. Ecurie. Conviendrait pour
cordonnier , vannier ou club
sportif. Prix : 7000 fr. A. Ru-
bel i, les Hauts-Geneveys.
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L'aliment complet
pai- excellence

Le produit naturel
tant apprécié

Le remède efficace
en maintes circonstances

c'est le miel
Dans tous nos magasins :

MIEL DU PAYS
garanti pur

Fr. 1.80 le bocal de Y. kg.
» —.90 le bocal de Vt kg.

verre à tendre
RISTOURNE

mmmmmmmmm

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

Adresser offres en l'Etude du notaire
Francis JUPfTEK, 4, nie du Seyon, à JNeu-
c h A tel.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de matériel agricole

Le mercredi 19 fév rier 1936, dès 14 h. 30, dans
des locaux situés Charmettes 35, à Vauseyo n , où ils
sont entreposés, l'office des Poursuites vendra par
voie d'enchères publiques :

Un char à pont ; une glisse avec pont ; un tombereau ;
une caisse à purin ; une brouette à herbe ; une charrue
Brabant ; une charrue à vigne ; une ràbleuse à vigne ;
une dècavalionneuse ; trois caisses à porcs ; une pompe
à purin ; une herse ; un poulailler ; outils de vigne ; box

/à porcs ; un tas de fumier ; douze poules, deux dindes
et un dindon.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

¦t — —_¦_¦ 1 ¦'¦! 1—— —¦—

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

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

m Le tablier hollandais m
WÈ est en vogue ijjÊà

",,; A notre grand rayon de : 
i

. } vous trouverez dès aujourd'hui ''"'. i
P . trois ravissantes nouveautés S -

Ne manquez pas de visiter notre | -
M vitrine spéciale . M

H Tab'ier hollandais p r daines m
y en reps de bonne qualité, coquet -m J
. J modèle, en bleu et rouge, bordure ! ,,
y] fantaisie, au prix très intéressant de

I Tablier hollandais pr dames H
en crêpe de Chine,, soie rayonne,

' dessins très nouveaux

H Qso €|4fc5 HO et .fi
M Pour vos fillettes .|||

Ravissants tabliers hollandais m
¦Hl en reps de bonno qua- fel
jaKsj lité, bordure fantaisie, ^_ ^^[.jj j f lj  se fait  en bleu et rou- A ff|| fyjffl

" j ge, très avantageux , m ^9 %Jm | '
y au choix ¦ tstr ̂ tw

LE ROI GEORGE V KMâStS.
ALBUM-SOUVENIR Wk
en impres- &* |R| A «B» ¦ I ¦ «S™ ' W$Mk
sion deux B aStaf £% fè I il I i 1____B®r'- ¦ 'tons VB\HI us i i j édÊPr .̂Un souvenir émouvant r 'm^^^^ML'Album contient 30 planches : Coupon gratuit l̂ ^ifêSf*3f * 1photographiques format page j  à envoyer ^  ̂

,eï 
5 __\\\_Mt̂ SMÊÊ ^'^entière en Impression deux : 1omi, directement à 

ui,"™,aaw*â " 1̂ ^̂ ^
tons. Diustratlona photographi- : J directement a g
ques des cérémonies des funé- § */B Malmo Art Prlnt, Maunô (Suède) ?y
rallies avec droits exclusifs pour = Envoyez-moi, gratuitement, l'Album - Souvenir H
le monde entier. Très belle cou- : du rot George V. Je jolna la somme de 45 11
verture avec l'autographe du = centimes pour couvrir les frais de port et |
Roi en Impression or. Ce beau = d'expédition, etc. M
souvenir vous sera envoyé gra- ; Nom fltultement contre paiement de i ** •••• ,j
45 centimes pour couvrir les jj Adresse l_l
frais de port et d'expédition, etc. = Ecrivez très lisiblement s. v. p. 53

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers - Balcons • Armatures
de tente • Volets roulants bois et f e r

Clôtures • Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagement — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

aUJMl GRA U, Pesenx
Rue de Neuchâtel 29 Téléphone 61.377

Notre grande vente de m

1 PANTALONS 1
pour hommes et garçons p
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H QUELQUES PRIX : fM

1 Pantalons SL Ù̂v A
75 

1
;fl le travail , tailles 40 à 50 . . . ^B* f%

Pantalons tï ŜaaS; ©50 1
pour hommes . . . depuis ĤSP 'f M

i Pantalons $p £*3Z tfi50 1
:R| pour hommes . . . depuis ¦%»» Ĵ|

1 Pantalons golf SeinS R90 1
i y ]  sport , pour hommes, depuis %tJr $:S&

j Choix immense en tous genres de , j

Ë PANTALONS |
r ] POUR HOJMIMES ET GARÇONS \î

\jâ Voyez notre vitrine spéciale kg*

M NEUCHATEL ||

Èf Saucisse à rôtir et \»mm atrâaux,jur porc W$L
tt Boudin pur porc 11
Il Saucisse au foie fll
U. avec jus, pur porc ma

NEUCHATEL
CAPITAL ET RÉSERVES Fr. 205 ,000 ,000

Nous émettons actuellement des

DE CAISSE
XtSmÈgam /  q̂ F̂

de notre banque, à S ©lï 5 3S.I1S

f/j fïârmacîe
Coopéra/M
Contre la toux

Sirop Pectoral
« E R A »

pour adultes

le flacon Fr. 2.90
avec ristourne

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

Auto
STODEBACKER, modè-
le 1934, roulé 80Q0 kilo-
mètres, assurance R. C.
payée, à vendre avanta-
geusement. Ecrire sous
chiffre P. 10153 N., à Pu-
bllcltas, la Chanx-dc-
Fonrts. P10153N

Blanc 1936
'i Choix sons précèdent
\ de magnifiques chemi-

. ses de nuit toile
\ blanche

depuis 1.95 net
chez

Guye - Prêtre
H Bt-Honoré — Numa-Droz
P Maison neuchàteloise

>^ POUR LA DATE\
M 'Hmtoo itm automatiques^k

/'Timbres p. marquer caisses. fflts^\

//TIMBRES^I CAOUTCHOUC I
j ET TIMBRES EN METAL I
II C EN TOUS GENRES j *

\LUTZ- BERCER/
\̂ .7. me des Beaux-Arts Jm
\̂ Boites et encreo f̂
^̂  ̂ A tampon >̂ r

H Réparations
wL garanties
I de pendulerie

H| et horlogerie

1 R. GYGAX
^i horloger diplômé

Rue de l'Eglise 4
WÊ, (Quartier du Stade)
m NEUCHATEL
^8 On charche à domicile *



(Suite de la première page)

Vers la conséquence
des erreurs

Le gouvernement Sarraut s'est
donc engagé, à contre-temps, dans
unej répression arbitraire, brutale, et
par surcroît , inutile. Personne ne se
fait d'illusion sur la possibilité de
dissoudre un groupement constitué
sur des bases solides et dont les
membres sont animés d'un esprit fa-
natique de dévouement. C'est une er-
reur. Mais ce qui est une faute, c'est
d'avoir livré la rue aux partis de la
révolution. En le faisant , le gouver-
nement montre qu'il est à leurs or-
dres, qu'il n'existe que par eux et
que ceux des députés nationaux qui
l'ont dit avec éclat à la Chambre ne
se sont pas trompés. Sans doute, le
gouvernement doit-il faire respecter
l'ordre public dans la rue. Mais aux
yeux des moins prévenus, il le fait
avec deux poids et deux mesures ;
des courbettes et des sourires aux ré-
volutionnaires, des actes de brutalité
aux nationaux.

Après une hésitation , tant les faits
réels avaient été déformés pour ser-
vir de prétexte à la dissolution , les
partis nationaux , sans approuver l'a-
gression elle-même, se sont ralliés
autour de l'Action française. Mais le
résultat est que le fameux fossé qui
coupe la France en deux s'élargit.
L'atmosphère est empoisonnée et
l'on est à quelques semaines des élec-
tions. Des incidents — spontanés —
éclatent un peu partout. Peu impor-
tants en eux-mêmes, ils sont les si-
gnes graves d'une situation tendue.
Ils sont les prodromes de la guerre
civile. Les meneurs des partis de gau-
che n'attendent qu'une nouvelle oc-
casion pour la déclencher. Au mo-
ment même où la France se trouve
menacée dans son équilibre financier
et — demain peut-être ? — dans sa
vie même, il est regrettable de la
voir plus que jamais désunie. Et que
le gouvernement par sa partialité tra-
vaille à cette désunion. A. G.

La France va-t-elle
au devant d'une

guerre intérieure ?

Une insurrection communiste
aurait éclaté au Paraguay
BUENOS-AIRES, 18. — Un mou-

vement communiste à Assomption
(Paraguay) aurait éclaté et des com-
bats se dérouleraient dans les rues
de la capitale. Toutes les communi-
cations avec le Paraguay sont inter-
rompues.

La faculté de droit de Paris
restera ouverte

PARIS, 18 (Havas). — A l'unani-
mité, le conseil de l'Université a
formulé l'avis que la faculté de droit
resterait ouverte tant que de nou-
veaux désordres n'en rendront pas la
fermeture nécessaire.

Le ministre de l'éducation natio-
nole a pris une décision dans ce
sens.

M. Jèze a donné son cours
PARIS, 17 (Havas). — M. Jèze a

fait son cours ce matin à la faculté
de droit dans les conditions habi-
tuelles (Réd. — !) en présence de
treize étudiants.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

JLe parricide de Montet
Chuard, qui n'a pas craint d'em-

poisonner toute sa famille dans l'es-
poir d'être le seul héritier, avait été
transféré à Marsens aux fins d'ob-
servations. Il est revenu à Estavayer
samedi par le train. On sera sous
peu renseigné sur la date du juge-
ment.

BIENNE
JLes accidents

(Corr.) Lundi, à la route de Brùgg,
une ménagère a glissé si malencon-
treusement qu'elle s'est fracturé
une jambe. Elle a été transportée à
l'hôpital.

— Un automobiliste de Bienne, cir-
culant dans le village de Brùgg, est
entré en collision a un tournant de
la route, avec un char de laitier. En-
viron 400 litres de lait ont été ré-
pandus sur la chaussée et les deux
véhicules ont été détériorés.

— Un jeune skieur de notre ville
s'est contusionné une jambe, diman-
che, au Pré d'Orvïh, eu faisant une
chute à' uri endroit où il y avait peu
de neige.

LA NEUVEVILLE
Concert religieux

(Corr.) Dimanche, sous les auspi-
ces du « Chœur d'église » nous avons
eu le privilège d'entendre MM. Alex.
Cellier, organiste et Yves Tinayres,
ténor, tous deux de Paris, qui font
une tournée en Suisse. Ces deux ar-
tistes nous ont tenu sous le charme
de leur jeu et de leur voix en inter-
prétant différentes œuvres religieu-
ses des 13me au 18me siècles. Le
« Chœur d'église » a exécuté deux
beaux chœurs qui lui ont valu des
félicitations unanimes.

GRANDSON
Les dégâts des mulots

La société vaudoise de sylviculture
réunie à Lausanne a entendu un ex-
posé de M. Masy, inspecteur forestier
à Grandson, sur les dégâts causés
par les mulots très nombreux cette
année dans les forêts cantonales voi-
sines de Grandson et les moyens de
les détruire par l'absorbtion d'un ba-
cille créant et propageant une épi-
zootie artificielle.

NANT.VULLY
Une automobile flambe

(Corr.) Samedi dernier, une auto
stationnait devant l'école de Nant
entre midi et une heure. Lorsque le
conducteur voulut remettre en mar-
che sa machine, un retour de flam-
me se produisit et mit le feu à la
carrosserie. L'explosion du réser-
voir à essence étant à craindre, il
fut difficile de s'approcher de l'au-
to eu combustion. Les flammes de-
vinrent alors assez grandes pour me-
nacer le bâtiment scolaire et il fal-
lut appeler le corps de pompiers.

La machine est en piteux éta t. El-
le fut examinée par le gendarme de
Sugiez qui procéda à l'enquête légale.
ISiSS*S£*9«KK*95*S*0_0*«S**S**S0*««9S59S*9S&_43S0S

Une entrevue de M. Flandin
et de M. Vasconcellos

L'embargo sur le pétrole

PARIS, 18 (Havas). — L'entretien
de M. Vasconcellos, président du co-
mité des Dix-huit et de M. Flandin,
a porté sur les travaux des comités
d'experts, qui, à Genève, ont étudié
les conditions techniques de la sanc-
tion pétrolière.

Il semble que la date du 9 mars
ait été retenue pour la réunion du
comité des Dix-huit qui décidera de
l'application de cette sanction ren-
due plus précaire par l'attitude in-
décise des Etats-Unis.

Le tirage de la loterie
nationale française

PARIS, 18 (Havas). — Le tirage de
la loterie nationale française a eu
lieu hier soir.

Tous les billets se terminant par 6
sont remboursés par 100 fr., par, 62
gagnent 1000 fr., par 563, 10,000 fr.,
par 1412 et 0,7,04 25,000 fr., par .2911,
50,000 fr., par 4174, 100,000 fr. ' **'

Les billets portant les numéros
691,598, 665,881, 229,091, 831,090,
781,824 et 037,464 gagnent chacun
500,000 fr.

Les numéros 662,675, 981,103,
902,187, 009,042 et 592,982 gagnent
chacun un million.

Le billet No 585,685 gagne trois
millions.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du tournai • L* Radio t)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions, 12 h. 40. Programme de Monte-
Cenerl. 13 h. 10, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Sonate en ré
majeur de Mozart, pour deux pianos. 16
h. 50, Récital de violon et piano. 17 h.
15, Concert par l'O. R. S. R., direction
Hans Haug. 18 h.. Neuvième leçon pour
apprentis. 18 h. 25, Musique gale. 19 h.,
Causerie sur les dents. 19 h. 20, Musique
de danse. 19 h. 30, Correspondance par-
lée. 19 h. 45, Récital de chant et d'or-
gue, par Yves Tinayre et Alexandre Cel-
lier. 20 h. 30, «La Passion à Ronce-
vaux », Jeu radiophonique. 21 h. 20, In-
formations. 21 h. 30, Concert par l'O. R.
S. R. 21 h. 69, Prévisions météorologiques.
22 h., Musique de danse.

Télédiffusion : 10 h. 15 (Zurich), Radio
scolaire. 11 h. (Grenoble, Rennes), Mu-
sique variée. 14 h. (Limoges), Concert.
15 h. (Lyon la Doua), Disques. 16 h.
(Francfort), Récital de chant et d'or-
gue. 22 h. 15 (Hambourg), Musique va-
riée. 24 h. (Francfort), Musique russe.

BEKOMUNSTER : 10 h. 20, Radio sco-
laire. 12 h., Ouvertures Italiennes et al-
lemandes. 12 h. 40. Programme de Mon-
te-Cenerl. 13 h. 10, Disques. 16 h., Airs
d'opérettes par le petit orchestre R.S.A.
16 h. 30, Programme de Sottens.- 18 h.,
Marches et chant. 18 h. 30, Pour les Jeu-
nes. 19 h. 05. Conférence sur les pion-
niers de l'alpinisme. 20 h.. Pièce radio-
phonique. 20 h. 15, Concert vocal. 21 tx.
10, Comédie.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 55 (Dresde), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 10 (Kœnigswuster-
hausen). Variétés. 15 h. 15 (Francfort),
Ballades. 23 h. 05 (Vienne), Récital
Bach. 23 h. 55, Concert récréatif.

MONTE-CENERI : 12 tx., Disques. 12
h. 40, Concert par le R. O. 13 h. 10, Dis-
ques. 16 h. 30, Programme de Sottens.
19 h., Disques. 19 h. 15, Causerie médi-
cale. 19" h. 30, Disques. 20 h., Concert
par le R. O. 21 h.. Fantaisie radiopho-
nique. 22 h.. Jazz hot.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) : 13 h. 15 (Limoges),
Concert symphonique. 15 h. (Lyon la
Doua), Disques. 15 h. 30 (Paris Colo-
nial), Théâtre. 17 h. (Lyon la Doua),
Danses anciennes. 18 h. (Montpellier),
Causerie. 18 h. 30 (Grenoble), Concert
d'orchestre. 20 h. 30 (Milan), «Il cam-
piello », opéra de Wolf-Ferrarl.

RADIO-PARIS : 12 h.. Concert sym-
phonique. 13 h., Causerie agricole. 13 h.
15, Suite du concert. 15 h.. Causerie.
15 h. 15, Poèmes de Lucie Delarue-Mar-
drus. 16 h., Conférence sur le cartésia-
nisme. 17 h., Concert. 18 h. 30, Concert
Pasdeloup. 20 h. 30, Causerie économique.
21 h. 45, Soirée de chansonniers. 23 h.
45, Musique de danse.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h. 20, Petit concert classique. 22 h.,
Récital de piano.

HAMBOURG : 20 h. 10, « Un bal mas-
qué », opéra de Verdi.

FRANCFORT : 20 h. 10, « Boris Go-
dounof », opéra de Moussorgsky (deu-
xième partie).

VARSOVIE : 20 h. 10, Concert sympho-
nique.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 35 « H
campiello », opéra de Wolf-Eerr»ri. ' . .

NORTH REGIONAL : 20 h. 45, Concert
symphonique.

BUCAREST : 20 h. 45, Concert sym-
phonique.

BRUXELLES (émission française) : 21
h., « La Damoiselle élue », de Debussy.

PARIS P. T. T. : 21 h. 30. « Le Fantas-
tique et la Féerie en muslaue ».

LYON LA DOUA : 21 h. 30, « Les deux
orphelines ». d'Ennery.

RENNES-BRETAGNE : 21 h. 30, « Guil-
laume Tell », de Schiller.

BUDAPEST : 21 h. 45, Concert sym-
phonique.

TOUR EIFFEL : 22 h., Soirée théâtrale
POSTE PARISIEN : 22 h., Concert Co-

lonne.

————— 18 II 36 ^^—.

Los SIMM'TS
SKI

La patrouille olympique
suisse a été victime de son

manque d'entraînement
Quelques échos de la patrouille

olympique nous sont parvenus, et
nous nous demandons si elle était
suffisamment entraînée ; en nous ba-
sant sur les délégations des pays à
armée permanente nous ne le
croyons pas ; l'Italie , par exemp le,
entraînait sa patrouille depuis plus
d'une année ; d'autre part , la com-
position de la délégation suisse n 'é-
tai t pas heureuse ; l'on ne saurait en
effet continuer à prendre un hom-
me dans les différentes régions du

pays ; une patrouille , à notre hum-
ble avis, doit être composée d'hom-
mes habitant le même secteur , se con-
naissant et vivant pour ainsi dire
ensemble ; nous pouvons assurer au
chef de la délégation militaire, le
colonel Luchsinger, que la patrouille
du bat. 89 aurait fait une meilleure
impression. Les expériences dicte-
ront à nos autorités militaires la
marche à suivre , et nous ne doutons
pas que les avis des commandants de
corps et de divisions seront écoutés ;
le système actuel n 'était pas bon ; il
faut reconnaître qu'il nous u conduits
à une faillite lamentable , ce qu'en
aucun cas nous ne pourrions encore
admettre.

Les concours militaires de ski
de la 2me division

ont eu lieu samedi et dimanche à la Lenk
Les patrouilles neuchàteloise s se classent en tête du

palmarès

C est a la Lenk, petite localité du
haut Simmenthal , située à 1071 mè-
tres d'altitude que se sont déroulés
les concours de ski de la deuxième
division, qui débutèrent samedi par
la course de ski pour estafettes mi-
litaires, dont le départ fut donné
par le col. cdt de corps Guisan .

La course pour patrouilles mili-
taires comportait deux catégories,
soit : lourde et légère. Pour la caté-
gorie lourde : 22 km. de distance ho-
rizontale, différence d'altitude 970
m, ; catégorie légère : 12 km. et
730 m. Effectif d'une patrouille :
quatre hommes, dont un officier au
plus, deux appointés ou soldats au
moins ; à l'exception du chef de
patrouille, les patrouilleurs ont le
paquetage réduit et le mousqueton.

C'est au commandant de la deuxiè-
me division qu'échoit l'honneur de
donner le départ des patrouilles qui
sont au nombre de 34, mais dont 33
prennent effectivement le chemin
difficile à parcourir, dans une ré-
gion peu connue, principalement des
troupes jurassiennes et neuchâte-
loises. La première patrouille est
partie à 8 h. 02 ; à 12 h. 32, elle
était de retour ; la dernière se fit
attendre encore quelque 30 minutes.

Le colonel divisionnaire de Dies-
bach, s'adressant à toutes les pa-
trouilles rassemblées, ainsi qu'à la
brigade 5 de montagne qui fait son
cour de répétition d'hiver, constata
avec plaisir les réels progrès qui se
font au sein de la division et féli-
cita spécialement la patrouille du
bat. I. mont. 1/17, qui se classe, ain-
si que nous le mentionnons plus
loin, en tête du palmarès.

Au chef et aux patrouilleurs du
bât. fus. 19, cpl Ducommun, de la
Chaux-de-Fonds, des paroles élo-
gieuses furent également adressées,
cette patrouille se classant deuxième
au classement général.

Ensuite de ces épreuves, la deu-
xième division enverra aux courses
nationales de Davos neuf patrouil-
les ; citons celles du Jura :

Bat . fus. 19 ; R. I. 8 ; R. I. 9 et
probablement celle du bat. de Land-
wehr 108.

Le palmarès
Course de ski pour estafettes mili-

taires (distance 30 km., montée 1366 m.,
descente 2296 m., sur un parcours divi-
sé en six sections, dont trois principa-
lement de montée, deux de descente et
une section de plat ) : 1. Gr. art. mont. 2,
3 h. 18'21" 2/5 ; 2. Cp. R. I. mont. 1/7,
3 h. 20'22" 1/5.

Patrouilles militaires (catégorie lour-
de montagne) : 1. Bat. I. mont. 1/7,
3 h. 10' 50" 4/5, obtient le challenge du
col. div. de Diesbach, celui de la Br. I.
Mont. 5, celui du R. I. mont. 10, et un
prix spécial offert par la ville de Bulle ;
2. Bat . I. mont. 14, 3 h. 19' 09" ; 3. Cp.
tg. mont. 1/12, 3 h. 23' 36" 1/5 ; 4. Bat.
I. mont. 1/16. 3 h. 23' 40" ; 5. Bat. I.
mont. 1/15, 3 h. 23'52".

Catégorie lourde de plaine : 1. Bat.
fus. 19, 3 h. 13' 39" ; chef , cpl Ducom-
mun Pierre, la Chaux-de-Fonds ; fus.
Portmann Adrien, la Chaux-de-Fonds ;
fus. Huguenin Edgar, les Brenets ; mitr.
Rosselet André, les Brenets; obtient le
challenge du R. I. 8 ; 2. R. I. 8, 3 h.
18' 38" 1/5 ; chef , plt Cattln Walter, la
Chaux-de-Fonds ; cpl Girard Armand,
le Locle ; fus. Pierrehumbert Léon, la
Chaux-de-Fonds ; fus. Peter Paul, la
Chaux-de-Fonds ; 3. Bat. I. Landwehr
108, 3 h. 36" 15" 2/5 ; chef , appointé Gi-
rard Oscar, la Chaux-de-Fonds ; appoin-
té Bourquin Robert, la Chaux-de-Fonds;
appointé Bourquin Auguste, la Chaux-
de-Fonds ; fus. Hennet Charles, la
Chaux-de-Fonds.

Catégorie légère de montagne : 1. Gr.
art. de mont. 2, 1 h. 50' 13" 4/5 ; 2. Cp.
I. mont. 2/ 14, 1 tx. 52' 22" 2/5 ; S. Battr,
art. mont. 11, 1 h. 58'21".

Catégorie légère de plaine : 1. R. I. 9,
1 h. 57' 26" 2/5 ; chef , FM. Tschanz
Charles, Saint-Imier ; arm. Schneider
Paul, Orvln ; arm. Racine Roger, Trame-
lan ; mitr. , Frey Walter, Saint-Imier :
obtient pour la seconde fois le challen-
ge offert par le Journal « L'Impartial »¦;
2. Bat. fus. 20, 2 h. 00'49" 4/5 ; chef ,
appointé Rochat Aimé. Cernier ; fus. An-
deregg Roger, le Locle ; fus. Feutz Wil-
ly, le Locle ; tromp. Piaget Jean, le Lo-
cle ; 3. Gr. art. de camp. 5, 2 h. 03" 54";
chef , cpl tf. Meyrat Marc, les Brenets:
appointé Kernen Fritz, les Brenets ;
ean. Meyer Marcel, les Brenets ; cond.
Blandenier Henri, les Brenets.

Communiqués
A la Rotonde

Voulez-vous passer une soirée agréable
et pleine d'humour ? Le « Moulin rouge »,
l'orchestre actuel de la Rotonde, saura
dérider les plus sérieux... par son entrain,
sa musique endiablée, son rythme éton-
nant et ses chansons alertes.

Pour la vieillesse
La fondation suisse « Pour la vleiUes-

se », section neuchàteloise, continue son
œuvre bienfaisante pour le soulagement
matériel de nombreux vieillards de notre
canton. L'appoint trimestriel de 30 fr.
qui vient améliorer un peu une situa-
tion difficile , est reçu avec Joie et re-
connaissance par les intéresses. H est
très désirable que l'intérêt pour cette
œuvre de secours continue, malgré les
difficultés économiques d'aujourd'hui,
qui la rendent d'autant plus nécessaire.

Le pasteur H. Pingeon, de Saint-Aubin,
qui se dévoue depuis bien des années
pour cette belle cause, donnera à Neu-
châtel, le mercredi 19 courant, une con-
férence illustrée de projections lumi-
neuses nouveUes, en couleurs, à la Gran-
de salle des conférences, sous les auspices
des deux Eglises de la ville.

MUe Lucienne Pécaut, planiste, et M-
W. MorstB(dt, violoncelliste, prêteront leur
gracieux concours à cette soirée, à laquel-
le chacun est très cordialement Invité.
L'entrée sera libre, mais une coUecte vi-
vement recommandée sera faite à la sor-
tie.

Au Conservatoire
Dans son assemblée du samedi 15 cou-

rant, le corps professoral a désigné M.
Jean-Marc Bonhôte pour, être adjoint à
la direction, en remplacement de M. Ls
Hammerli, démissionnaire.

Fonds de retraite
L'activité de cette association en fa-

veur d'institutrices et gouvernantes du
canton de Neuchâtel ayant vécu à
l'étranger s'est poursuivie normalement
en 1935. Il y a toutefois lieu de déplo-
rer quelques décès parmi les sociétaires
et pensionnaires ; les comptes bouclent
par un déficit de 583 fr . 61.

M. L. Baumann, sollicité par d'autres
activités, a donné sa démission et ne
fait plus partie de l'administration de
la société.

L'effectif des pensionnaires n'a pas va-
rié au cours de l'exercice, deux départs
(décès et hospitalisation) étant compen-
sés par les nouvelles admissions. Par
suite de décès et de démission, le nombre
de sociétaires et de souscripteurs accuse
un certain recul.

Conférence universitaire
La deuxième conférence universitaire,

publique et gratuite, sera donnée mer-
credi soir par M. Tell Perrin, professeur
de droit public et de droit administratif.

Sous le titre « Questions constitution-
nelles », le conférencier traitera de divers
problèmes qui sont de nature à Intéres-
ser tout le monde, et que leur aspect Ju-
ridique n'empêche pas d'être mis à la
portée de chacun.

UA VIE DE
NOS SOCIETES

L'assemblée
du Red-Fish-Club

Le cercle des nageurs de notre ville
a tenu, la semaine dernière, son assem-
blée annuelle.

M. Kormann, président, retrace l'ac-
tivité du club pendant l'année écoulée.
Le programme sportif chargé, l'aménage-
ment du terrain d'entraînement, ont
occasionné de lourdes dépenses ; aussi
la prudente gestion de la caisse par M.
Borle a-t-eUe été d'autant plus appré-
ciée.

Sl, durant l'année dernière, l'activité
des dames fut minime, les messieurs
participèrent à de nombreuses manifes-
tations. Des progrès notoires ont été ac-
complis par les nageurs et l'équipe I de
water-polo, entraînée par M. Bétrix,
s'est distinguée en obtenant le titre ' de.
champion suisse centrale.

Grâce au zèle de M. Bessard et de
quelques autres membres, un travail con-
sidérable a été effectué pour l'aménage-
ment du terrain d'entraînement. Le rem-
plissage de celui-ci sera achevé au prin-
temps et l'on y prévoit, pour cette année
déjà , plusieurs manifestations.

M. Kormann accepte pour cette an-
née encore la présidence qui lui est at-
tribuée par acclamations.

Voici la constitution du comité pour
1936 : Président : M. Kormann ; vice-
président : M. E. Richème ; caissier : M.
Borle ;, secrétaire : Mlle RUttimann ; ar-
chiviste et chef de matériel : M. H. Jean-
net ; assesseurs : Mlle Fontana, M. Bes-
sard.

D'autre part , M. E. Richème, le dé-
voué président de la commission techni-
que et M. Bessard, président de la com-
mission du terrain sont réélus.

Une commission de propagande est
formée ; la présidence en est confiée â
M. S. Jeannet.

Sur la proposition du comité, trois
membres honoraires sont nommés : Mme
Nerdenet et MM. Uhlmann et Bessard.

i 

Bourse de Neuchâtel, 17 février
ACTIONS E.Heu 4 °/o 1S31 73.— O

B,n .ue nationale —.— • 2** 1832 84.— O
Crédit Suisse. . 397.— d C. Heu. 3 >A 18811 —.—
Crédit Foncier N. 472.— o » » « ** «99 °°-50 d
Soc. de Banque S 358.— d » » 4V* 1B31 90.—
La (Irachltelolse 395.— d » » *%1931 . — •—
Cab. «L Cortaillod 3200.— o*  *_ 3 ''' )_ ^ Ib50 „
Ed. Dubied & C" 140.- d p--*-* J.** "J1 f°'

_ 
°

Ciment Portland. 460.— d M> 3'* "S8 85-—
fram.Neuch. ord. 400.— o * Ï „* !!!> ~-~

B B nrl». 450 d * * ' '" ° —•—
***rlLZ 2.- O^t -B.. 4V . 1930 _._
lm. Sandoz Trav. 200.— o «nq.Caiit». *'* 87.— d
Salle d. Concerts 250.— d Créd. Font H. 6 «lt 101.— d
Haoa 260 — 0  E- Oniiei 5 'It 'it 95.— o
Etait. Perrenoud. «0.— op** f- 'M8 ¦* 100.— o

OBUâiTIMS lrramw.*«/o19l)3 93.— d
E. In. 3 "A 1902 80.— d Et Per 1930 4V» 

> 4«*1907 80.— O^eh, 5 «/» 1913 97.— d
i» 4«> 1930 80.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 17 février
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. lai Suisse _.— 4'/t «/o Féd. 192? _._
Crédit Suisse. . 397.— 3 «IB Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 362.— 3 »/e Différé . . .  84.75 m
Bén. él. Genève B. —.— J V» Ch- féd. fl. K. sg.ao
Franco-Suis. élec. —.— i «lt Féd. 1930 ¦ J—
lm. Eur. sec. priv. 300.— Chem. FOO-SUISBB 462.50 m
Motor Colombus 159 . «la Jougne-Eclé. 412.50 m
Hispano Amer. E 191,50 3 ¦/, »/o Jure Slm. 83.—
Kel.-ArflenL élec 132.— 3 °/» Gen. a lots 116.—
Royal Dutch . . , 504. 4°/o Genev. 1899 365.—
Indue, gen». gai 458.— 3 «lt Frlu. 1903 429.—
Bu Marseille . 260.— d ? "'« BelB»- • • 1071.—
Ean lyon. capit —. 4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln. 697.— 3 °/o Bollvia Ray. 139.— m
Totis charbotHia 141.— Danube Save . . . 32.25
frHall 7.90 5°/i Ch.Franc. 34 1022.—
lestU 812.50 7 •* Ch. I. Maroc 1072.—
Caoutchouc S.fin 23.50 B •* Par.-Orléant —.—
lllumet auéd. B ie.60 6 »/o Argent céd. —.—

j îr. t. d'Eg. 1903 200.— d
HspanobonsB'/i 212.—

' ' ) Totis r.. non. —.—
Le dollar rebaisse à 3.02 »/s (— 'A) .  Os-

lo 75.95 (—5 c). Deux changes montent :
Bruxelles 51.55 (+1'A) .  Amst. 207.86K
(+3%) . les neuf autres sont sans chan-
gement. Il n'y a pas moins de 38 actions
en hausse, 11 en baisse, 10 sans change-
ment.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 14 fév. 17 fév.
Banq. Commerciale Bâle 69 69 %
Un de Banques Suisses . 208 207
Société de Banque Suisse 364 362
Crédit Suisse 399 396
Banque Fédérale S. A. .. 161 161
S. A. Leu & Co 67 71
Banq. pour entr. élect. .. 425 433
Crédit Foncier Suisse ... 193 194
Motor Columbus 155 160
Sté Suisse lndust. Elect. 359 383
Sté gén lndust. Elect. 334 ' 341
1. G. chemlsche Untern. . 440 440 d
Sté Suisse-Anér. d'El. A 30 31

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1680 1695
Bally S. A 885 d 885 d
Brown Boveri & Co S. A. 110 127
Usines de la Lonza ...... 75 JrÀ
Nestlé 813 812
Entreprises Sulzer 385 395
Sté industrie Chlm. Bâle 4025 d 4045
Sté Ind. Schappe Bâle ... 380 415
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 d 5900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 470 d 475 d
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 160 o 150
J Perrenoud Co. Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A Locle 260 o 250 o
Câbles Cortaillod 3200 o 3200 o
Càblerles Cossonay 1680 d 1680
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 28 d 28 d
A E. G 12K d 12 d
Llcht Si Kraft 130 d 121 d
GesfUrel 40 d 39 d
Hispano Amerlcana Elec. 972 975
Italo-Argentina Electric. 131̂ . 131
S«dro priorité . 59'/$ 60 U d
Sevlllana de Electrlcldad 175 178
Allumettes Suédoises B . 1SU 16 !4
Separator 69 69
Royal Dutch 504 506
Amer Europ. Secur. ord. 44 44

Glaro A. G., à Claris
Cette société holding des entreprises

(11 y en a onze à l'étranger) connues
sous le nom de sociétés du Dr Wander
(Ovomaltine, etc., à Berne) annonce,
pour 1935, un bénéfice net de 1,37 mil-
lion (1,33). L'assemblée générale a ap-
prouvé la répartition de 50 fr. par ac-
tion au capital de 3,2 millions ; 300
mille francs vont aux réserves, qui at-
teignent 5,3 millions.

Banque commerciale de Berne
Le conseil d'administration de cette

banque propose de porter en compte
nouveau le solde actif de l'exercice 1935
d'un montant de 83,435 fr., y compris le
solde actif du précédent exercice de
30,440 fr.

Banque de Berthoud
Avec le solde passif de 400,054 fr. 85

reporté de 1934, le compte de profits et
pertes présente, pour l'exercice 1935, un
solde passif de 1 million 274 ,143 fr. 80,
reporté à compte nouveau. Les pertes
et amortissements ont atteint 909,088 fr.
35. dont 802,456 fr. 45 sur les débiteurs.

L'Italie n'instituerait pas d'impôt
sur le capital

Dans une note publiée par la presse,
le gouvernement italien dément qu'il
ait l'intention d'instituer un impôt
sur le capital. Dans une intervention à
la Chambre, le ministre des finances
avait déjà déclaré cet impôt Inoppor-
tun. Dû en une seule fols, il nécessite-
rait des réalisations de biens mobiliers
et immobiliers entraînant une dépré-
ciation considérable. Payé par des ver-
sements échelonnés, il deviendrait un
impôt sur le revenu.

Un bilan qui devrait donner
à réfléchir

Le chroniqueur financier de la « Tri-
bune de Genève » ne saurait s'étonner
du triste bilan de notre commerce exté-
rieur et Intérieur.

Chaque semaine, on volt naître de nou-
velles entraves à nos échanges avec l'é-
tranger. Le Conseil fédéral est devenu le
prisonnier de sa politique. Engagé dans
l'ornière des subsides et de la vie chère,
11 ne peut que s'embourber toujours plus
profondément. Il est bien évident que
chaque augmentation des droits de doua-
ne, chaque interdiction ou restriction
d'importation, telles qu'on en décrète
constamment grâce aux pleins pouvoirs
économiques, réduisent le volume de nos
échanges avec l'étranger, qui sont déjà
tombes à un niveau alarmant. H va sans
dire que cette diminution du chiffre
d'affaires se traduit par une baisse des
recettes de l'Etat et qu'il parait de plus
en plus probable que les prévisions sur
lesquelles est basé notre fameux plan
financier No 2 se révéleront, à l'usage,
tout à fait fausses.

Marché suisse du travail
en janvier

La situation du marché suisse du tra-
vail s'est encore aggravée en janvier
1936, mais le chômage hivernal qui était
déjà en pleine recrudescence le mois pré-
cédent a sensiblement moins augmenté
qu'en janvier 1935. Dans diverses réglons,
les professions saisonnières qui s'exercent
en plein air ont même pu enregistrer
une amélioration grâce à la clémence du
temps.

Les demandes d'emploi inscrites aux
offices du travail ont augmenté de 5,233
en Janvier 1936 ; elles avalent augmenté
de 19,087 en janvier 1935 et de 4,180 en
Janvier 1934. On en a compté en tout
124,008 à la fin de Janvier 1936, contre
118,775 à la fin du mois précédent et
110,283 à la fin de Janvier 1935. Environ
8500 chômeurs, qui sont tous compris
dans les demandes inscrites, étaient occu-
pés à la fin de janvier 1936 aux travaux
de secours et dans les camps de travail
subventionnés par la Confédération.

Le chômage complet a de nouveau aug-
menté avant tout dans les métiers en
rapport direct ou Indirect avec les tra-
vaux du bâtiment.

Nouvelles économiques et financières
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Faillite de Fathé-cinéma. —
Le tribunal de commerce de la Seine
a prononcé la faillite de Pathé-ciné-
ma

LONDRES, 17 (Havas). — Le com-
muniqué suivant a été publié par
l'Amirauté : Un acte de sabotage a
été commis à bord du croiseur bri-
tannique « Cumberland », stationné à
Chatham. L'enquête étant actuelle-
ment en cours, il serait contraire à
l'intérêt public de faire des décla-
rations.

Un acte de sabotage
à bord d'un croiseur britannique

GENÈVE, 17. — Lundi est venue
devant la cour d'assises l'affaire de
l'attentat à la dynamite commis dans
la nuit du 19 au 20 décembre dernier
au parc Montrepos contre le monu-
ment aux morts pour la patrie.

La cour et le jury ont condamné
Henri Troncbet à deux an s de pri-
son et Armand Moret à quinze mois
de la même peine.

Le dynamiteur Tronchet
condamné à 2 ans de prison

DERNIèRES DéPêCHES

La gauche espagnole
aurait la majorité absolue

MADRID, 18 (Havas). - En
fin de journée, malgré l'ex-
trême réserve observée par
le ministère de l'intérieur, on
affirme que le Front populai-
re aura la majorité absolue
des 473 députés. JLes gauches
disposeraient de 274 sièges.

Vers le second tour
aux élections

MADRID, 18 (Havas) Le second
tour des élections devant avoir lieu
le 1er mars, les Cortès se réuniront
le 16 mars. Si la majorité absolue
obtenue par le Front populaire se
confirme, le gouvernement Vallada-
res, n'ayant à la- Chambre qu'un ap-
pui insuffisant , devra démissionner.

Des personnalités, fuyant
l'Espagne, se rendent à

Gibraltar
GIBRALTAR, 18 (Havas). _ Une

centaine de personnalités espagnoles
venant de Séville, Malaga, Xérès et
Cadix , sont arrivées lundi soir à Gi-
braltar. Toutes ont déclaré que des
troubles sont imminents en Espagne.

Grave mutinerie
au pénitencier de Carthagène

CAJRTHAGÈNE, 17 (Havas). — Des
désordres se sont produits au péni-
tencier, où sont détenus de nom-
breux condamnés politiques et no-
tamment plusieurs anciens conseil-
lers de la Généralité de Catalogne
condamnés à la suite du mouvement
révolutionnaire d'octobre 1934.

Un certain nombre de détenus se
sont révoltés et ont tué un gardien
avec le revolver qu'ils avaient réussi
à lui enlever. Les mutins ont fait
prisonniers deux autres gardiens et
ont mis le feu à des paillasses. Le
pénitencier est entouré d'un cordon
de troupes, des mitrailleuses ont été
mises en batterie sur les murs d'en-
ceinte. Les autorités annoncent
qu'elles sont maîtresses de la situa-
tion.

Séance tumultueuse
au parlement yougoslave

BELGRADE, 17 (Havas). — A la
séance de la Skoupchtina, l'opposi-
tion , après l'expédition des affaires
courantes, a déchaîné un violent in-
cident à propos du discours pronon-
cé dimanche à Ossiek par M. Joura
Jankovitch, ministre des forêts et
des mines et dont une phrase est, aux
yeux de l'opposition, une insulte à
la Chambre que M. Jankovitch au-
rait comparée à un cirque. Au nom
des quatre groupes de l'opposition,
le député Milan Bojitch a lu une dé-
claration demandant la démission
immédiate du gouvernement.

Dès qu'il a eu quitté la tribune,
l'opposition a organisé avec des ins-
truments divers, battoirs de carton ,
crécelles, claxons, un vacarme tel
que le président a dû suspendre la
séance.

Certains députés ont failli en ve-
nir aux mains après que le prési-
dent eut quitté la salle.

La séance de la Skoupchtina, repri-
se à 12 h. 40 après suspension, 'n 'a
pas duré plus de trois minutes, le
vacarme organisé par l'opposition
ayant obligé le président à pronon-
cer la clôture.

LE BOUSILLEUR fe(DEVIL DOGS OF THE AIR) M
PARLANT FRANÇAIS — UN FILM FORMIDABLE $m

interprété par JAMES CAGNEY et PAT O'BRIEN, réalisé avec ÊsHt
le concours de toute l'aviation et de la flotte américaines |É|I

Passe encore ce soir, mercredi et jeudi sur l'écran de Sgf

CHEZ BERNARD 1
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COURS DES CHANGES
du 17 février 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.18 20.25
Londres 15.10 15.14
New-York ..... 3.01 3.04
Bruxelles 51.45 51.65
Milan —¦— — •—
Berlin 122.90 123.40
Madrid , 41.80 42.—
Amsterdam ... 207.70 208.—
Prague 12.65 12.85
Stockholm 77.80 78.30
Buenos-Ayres P 82.50 85.—
Montréal 3.02 3.05

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise



4^ VIE DE NOS SOCIÉTÉS
Club alpin

On nous écrit :
C'est samedi dernier qu'a eu lieu le

bancrnet annuel de la section neuchàte-
loise du Club alpin suisse. Fréquenté
par plus de 150 convives, il eut, cette
année, une Importance exceptionnelle
puisqu'il coïncidait avec le 60me anni-
versaire de la fondation de not re société
et que nous inaugurions notre nouveau
local au restaurant Beau-Séjour. Disons
d'emblée qu'U fut réussi en tous points
et que la. présence du président central,
J_T. A. de Kalbermatten , et de nombreux
délégués d'autres sections contribuèrent
à son succès.
; Noua y entendîmes un fort beau toast
â la patrie, prononcé par M. O. Thiel, et
U. de Kalbermatten. nous parla, eu ter-
mes élevés, des groupements des Jeunes
qui existent dans la plupart des sections
du C. A. S. Dne revue locale. Jouée avec
entrain, fit les délices de l'auditoire.

L'année 1935 a été prospère pour notre
section qui comptait au 31 décembre
533 membres.

La plupart des courses inscrites au
programme s'effectuèrent avec un beau
nombre de participants. Nos cabanes
contlituent â nous donner toute satisfac-
tion. Nous avons enregistré à la cabane de
Bertol un chiffre de .850 visiteurs, à cel-
le de Saleinaz 437 et la cabane Perre-
noud , au Creux-du-Van. abrita 1075
personnes.

Notre groupe de ski, qui compte ac-
tuellement 107 membres, poursuit son
activité d'une façon réjouissante. Nom-
breuses sont Jes courses qu'il organise et
qui toutes sont fort fréquentées.

Notre « Organisation de jeunesse s
continue sa marche ascendante. Elle
compte actuellement plus de 50 Jeunes
gens désireux avant tout de s'intéresser
aux choses de la montagne.

L'agrandissement de la cabane de
Bertol fui l'événement Important de
l'année. L'Inauguration du bâtiment fut
célébrée le 29 septembre dernier et

maintenant nous possédons un refuge
contenant '45' couchettes, en augmenta-
tion de 14.

Enfin, fait qui intéressera de prime
abord les nombreux promeneurs de notre
ville, nous avons commencé et nous
continuerons à nous occuper du marquage
des sentiers qui mènent it Chaumont et à
Valangin par la forêt du Chanêt.

E. S.
Assemblée annuelle

de la « Favag » à la Rotonde
On nous écrit :
C'est avec plaisir que nous cons-

tatons qu'en ces temps difficiles le per-
sonnel de la «Favag » se réunit comme
chaque année en une assemblée annuel-
le, où la marche des organisations socia-
les telles que caisse de maladie et caisse
de retraite sont soumises aux intéressés.

M. Tschamplon. président de la caisse
maladie, passe à l'ordre du Jour, après
lecture du dernier procès-verbal adopté à
l'unanimité; 11 fait son rapport sur l'exer-
cice écoulé. Nous notons avec plaisir que
la caisse maladie a, augmenté à nouveau
son capital de 5000 fr . environ, ce oui
représente un aclj if actuel de 33,985 fr.

- L'assemblée donné ensuite décharge au
caissier poux la bonne tenue de ses
comptes. Le comité pour 1936 est com-
posé comme suit: Président, M. Eugène
Tschamplon; vice-président, M. Klaus;
secrétaire, Mlle Gerber; caissier, M.
Kneeht ; assesseurs, Mme Thurillat , Mlle
Borel et M. Junod.

Quelques réclamations ont été formu-
lées dans les divers concernant les' re-
tards du service des tramways lors des
intempéries.

A l'Issue de cette première séance, M.
W. Zaugg, chef d'exploitation, préside
l'assemblée de la, caisse de retraite créée
l'an dernier. A son tour, la caisse de re;
traite dénote une réelle prospérité, accu-
sant un actif net de quelque 280400 fr.
Cette situation mérite : d'être soulignée
quand on sait que l'exercice de 1935 a

été marqué par le don généreux et ex-
traordinaire, ceci en dehors des obliga-
tions statutaires, de 75,000 fr. émanant
du conseil d'administration de Favag
S.A. Ce geste magnifique a été apprécié
comme II convenait et M. Gulsler, au
nom du personnel, remercie une fois de
plus la direction et ses paroles sont sa-
luées par de longs applaudissements. Le
personnel donne décharge au conseil de
fondation pour l'année écoulée.

Du côté patronal comme du côté ou-
vrier, nous avons constaté de la bonne
volonté, de l'estime et une bonne colla-
boration. Cette entente mutuelle doit
être un exemple pour tous les éléments
du travail et Neuchâtel peut se féliciter
d'avoir une telle entreprise.

La partie officielle étant terminée, M.
Zaugg souhaite à l'assemblée bien du
plaisir pour la partie récréative. TJn bal
fort animé enfin, conduit par un excel-
lent orchestre, fit 1» Joie des danseurs
jusqu'au petit Jour.

Club neuchâtelois d'aviation
On nous écrit :
Réunis, samedi, à Auvernier, les mem-

bres du C. N. A. ont tenu leur neuviè-
me assemblée générale annuelle.

Dans un rapport de belle tenue, M.
Bené Thiébaud, président, a retracé ce
qui a fait la vie du club en 1935. Le
livre de bord de l'avion «H. B. OPI »
accuse 88 heures de navigation, en 491
vols de différentes durées. Ces vols ont
été effectués en grande partie par le
chef technique, M. Adrien Engelhard,
lequel a été secondé dans cette lourde
tâche par MM. Thiébaud, de Perregaux
et de Pourtalès. Le cours préparatoire
d'aviation a connu un franc succès.

Le C. N. A. a Tonné son premier pilote
complet, ce qui ne manquera pas de
tenter quelques jeunes amateurs de ce
beau sport. Après ce . résultat, on fonde
de grands espoirs poux l'école de pilo-
tage.

L'Office fédéral aérien et les autori-
tés de l'Aéro-chib de Suisse s'intéres-
sent vivement aux efforts des groupe-
ments qui partout ont vu le Jour depuis
quelques années. Jusqu'à présent, les
clubs n'étalent autorisés à faire voler
que leurs membres ou des Invités, n est

vra i qu'on se rendait compte en haut
lieu de cette grave lacune et - qu'on
fermait un peu les yeux ! Une nouvel-
le législation en la matière permet
désormais au C. N. A. d'emporter n'im-
porte quel passager et d'organiser en
un secteur délimité des journées po-
pulaires d'aviation.
• De ce fait, une réclame convenable
et libre pourra être faite, ce qui procu-
rera certainement au « Mbth » un plus
grand nombre d'heures de vol. Le
C. N. A. entrevolt ainsi la possibilité de
sortir d'une ère d'exercices déficitaires.

Les rapports du président, du sympa-
thique « caissier-chef de gare » et des
vérificateurs de comptes ont été accep-
tés avec remerciements & leurs auteurs.

Le C. .N A. fêtera l'an prochain déjà
le dixième anniversaire de sa fonda-
tion. Les bases mêmes de son développe-
ment normal étant maintenant établies,
le nouveau comité devra s'inspirer de ce
qui a été fait et — nouvelles possibi-
lités en mains — marcher dans la li-
gne qui lui est nettement tracée.

Il y aura lieu d'orienter une partie
des membres vers le vol à voile, sport
qui prend une grande extension en
Suisse et qui, d'après les déclarations de
l'expert fédéral, peut très bien être pra-
tiqué à Planeyse. Le pilote de Pourta-
lès prendra la tête de cette sous-sec-
tion.

Afin de faciliter le recrutement, l'as-
semblée a décidé de diminuer sensible-
ment le montant de la cotisation et
d'étudier encore la possibilité d'accorder
de nouveaux avantages aux membres.

Vu le programme chargé de 1936, ii
a été nommé un comité de quinze
membres (précédemment 13) à la pré-
sidence duquel l'assemblée a tenu de
faç^pn visible à conserver M. René Thié-
baud, dont lé dévouement et la compé-
tence sont Infiniment précieux à la so-
ciété.

MM. Robert Bachmann, Willy Elchen-
berger, Adrien Engelhard, Edouard Jean-
neret, Reynold Monnier, Samuel Pat-
ine}; Robert Porret, Marcel Roulet , René
Schmoll, André Tripet et Firmin Vau-
thier acceptent une réélection, tandis
que la démission de M. Pierre Monney,
des Verrières, est enregistrée avec re-
ste*.,

Sont élus comme nouveaux membres:
MM. Henri Clerc, Fernand Lambelet et
Louis de Pourtalès. MM. Emer Jeanne-
ret. Armand Roud et Paul Thiel fonc-
tionneront comme vérificateurs de comp-
tes.

Cette rencontre administrative, pres-
tement enlevée, fut suivie d'un repas
en l'accueillant hôtel Bellevue et d'une
partie récréative au cours de laquelle
personne ne sembla s'ennuyer.

De beaux films, tournés en pays dc
Vaud et sur les Alpes, ainsi que la
projection sur l'écran de belles photos,
complétèrent d'heureuse façon le récit
de vols alpestres, effectués l'an dernier
par deux membres du C. N. A., sous la
docte conduite du capitaine Thiébaud.

De la musique entraînante, des
chants, quelques danses et diverses pro-
ductions agrémentèrent encore ces trop
courtes heures, vécues dans une at-
mosphère de belle et franche camarade-
rie. R.-C. M.

A la Société
fraternelle de prévoyance,

section dc Boudry
Jeudi 13 courant a eu Heu l'assemblée

générale de la Société fraternelle de pré-
voyance, section de Boudry, à l'Hôtel de
Ville.

Après lecture du procès-verbal, l'appel
nominal fit constater la présence de 50
membres. La société compte à ce jour 51
dames et 73 messieurs soit 124 membres
en augmentation de 10 sur l'année pré-
cédente.

D'après le rapport de caisse, notre sec-
tion a remis la somme de 305 fr. 65 au
comité central, montant représentant le
bénéfice de l'année écoulée. Sur un total
de recettes de 3755 fr . 95 11 a été payé
3266 fr. 50 pour Indemnités à 58 mala-
des.

C'est avec remerciements de la société
que les membres du comité ont été; con-
firmés dans leur fonction pour une, nou-
velle période de 3 ans.

Ce sont : M. Jules Decreuze, président ,
qui fait partie du comité depuis plus de
40 ans. M. Emile Baillod , vice-président.
Mlle Cécile Kissling. caissière. MM. Al-
fred Dubois. Auguste Breguet, Charles
Perottet et Marcel Jossy.. .

_La soirée
du Sport club suisse ' '...

Le Sport club suisse de Neuchâtel , so-
ciété bien connue dans le monde sportif
de , notre ville, donnait jeudi 13 février,
sa soirée dansante annuelle au restaurant
Beau-Rivage. La réunion obtint plein
succès. Dès 20 h. 30 les salons étaient
combles et l'excellent orchestre Guy, de
Nogrady entraînait les couples. H est
heureux de voir que le public neuchâte-
lois encourage la seule société sportive
d'étudiants suisses.

Soirée du Football-club
Colombier

(Corr.) Le football club de Colombier
donnait sa soirée familière annuelle sa^
medi dans la grande salle de la localité.

Le programme, minutieusement pré-
paré, comportait une pièce dramàtlqiié
en trois actes, « Monique », de Gaillard
de Champris, d'après le roman de Paul
Bourget. Il nous est agréable de félici-
ter sans réserve acteurs et actrices qui
tinrent leur rôle d'une façon digne de
louanges. Tout fut excellemment dit et
les mimiques parfaitement rendues. ¦

« Evariste », la comédie burlesque et
comique de Jean Delahousse, donna l'ocr
casion à d'excellents amateurs, connus â
Colombier, de faire valoir leurs réels ta-
lents d'acteurs. Ce fut désopilant au
possible et les applaudissements nourris
ne furent pas ménagés aux interprètes .

Comme dans toute soirée, .l'orchestre
fit le reste et entraîna les couples jus -
que tard le matin du dimanche.

Une offre très avantageuse

ftlymifiium
Fabrication suisse / Bonne qualité

Passoires à café g" A Cassette à lait : A 25
en aluminium poli, m* ïfïl| avec bord, manche I
grandeur 10 cm. . . . ¦ W noir, grandeur 16 cm. . ¦¦';¦

Plats p' les œufs Boule à rix * ocen aluminium, bordé, f̂l 25 4 83
poignées isolées, gran- £J en aluminium, , .gran- 

| j ..
deur 20 cm. . . . .  _.". . ¦' deur 12 cm, ... . ... . . . ¦

Porte couvercles *g 95 Ecuelle percée ^%95
en afumïnium, modèle S;1 en aluminium, sur 3 w
pratique à 6 places . . ™ pieds, diam. 22 cm. . m̂

Bidon à lait *f 95 Caldor en alumi- _ffe95
eh aluminium, conte- m nium poli, grandeur 'M
nance 3 I. 2.50, 2 I. ¦ 22-26, 3.95, 18-22 **

Cafetière COuleUSe pour le gaz, en aluminium poli,

contenance 3/4 I. 1 K 1 VI I. 2 f.
4^0 5.50 5.90 6.50

Couvercles aluminium, avec poignée noire,

. 14 cm. 16 cm. 18 cm. 20 cm. 22 cm. 24 cm. 26 cm.

-.50 -.55 -.65 -.70 -.95 1.25 1.45
- .

Ce n'est qu'un petit aperçu de notre grand assortiment, nous ne
vendons que la bonne qualité, à des prix vraiment avantageux.

GRANDS MÛ.GA61NS 
^̂

P.GONSET-HENRIOUD S.A. NEUCHATEL
i j

Actuellement, 6MNDE VEfflE de
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- Pendant les derniers jours de notre grande
vente de blanc, nous mettons plusieurs articles
en vente qui valent votre attention, à des prix...

Un petit lot de Un lot de

PYJAMAS PYJAMAS
pour enfants , en ^fl ii$l flanelle d'une qualité extra
toile et O fin et WTSS-I ap lp grandeur te cm. /0 et S;, cm.popcline " I ft80 «180

 ̂ le pyjama flg| Qff

Un lot de Un lot de

CHEMISES DE HUIT CHEMISES OE NUIT
pom- fillettes , en ti- $̂1$} (ffî lfl P°«r garçons, 

cn 
ĵÉf |5ïk S% ôfc

nette et flanelle dc ^Pais \&W flanelle rayée et $|f ]|||is }'̂ P
cdton, qna- £50 J20 »§ en finette JÊIm6cxt la  1 4 50 3 90 3 30 .dÉIia

L "̂ r̂ r:E[ JOLIS COUSSINS I
LINGERIE Mé . ™ b <": *m. m.*.qualité de capok, jg \ Hfck OT A
pour dames, très bon mar- dcssus Pur fil im' W BSrU
. , pr imé , notre grand J5B9

che parce que dépareillée sllccès, ]c coussin JE?
et légèrement déf raîchie complet . . . .  j^HUffi

Le succès de notre vente
seulement en belles qualités éprouvées , un lot de

Essuie-mains CA Nîd d'abeiiies
mi-fil , ourlés et avec une ¦ TÈmË 

40 X 80 
 ̂5̂  

48_ >< S0 
Q gn

suspente, 45x90, la pièce ¦<SF W Ja pièce mm'99 la pièce *iQJ

Uli9@S éPOWS franges _± X 70 
m 

"IE 45 X 80 QE
blanc avec 'bordures, belles qualités éprouvées la pièce ¦ £? 4g? la pièce ¦£? •«/

' *  RUE/V MAURICE ET r HONORE
¦/PErGlALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

IBlHIfflllpttAffllIili mK M^

Carnet du j our
Théâtre1 : 20 h. 15, Speétacle. des élève?

de l'Ecole de commerce, ¦ -- -- \H
CINÉMAS '•

Caméo : Le chéri de sa concierge. ; . >,
Chez Bernard : Le bousUleur; ... ¦.._ . . . :•.
Apollo : Si J'étais le patron. :." '•.'¦'.¦'-
Palace : Aux portes de ParisJ ' Vi

«PlŜ BÉMfiSSlÉiiiiiîiffliffi TJCBt Pff BBL ̂ Êr̂ T m M  T̂r  ̂III ^HI
i if Mot*»1.! |â_S lii ii lit l i a i  F * 1 tom mJÈ IB

: Un vêtement bien rénové $
» a passé chez •

L THIEL i
| TEINTURIER |
a Service à domicile - TéL 5-1.75-1 •

Purée —
de pommes fortes —
sacrée ¦

Er .55 la boiie de 1 1.
Fr. 2.65 là boite de 5 1.

-ZIMMERMANN S. A.
! 

¦ ¦ - - _ ' . . . .

vmcmTEURSi -̂ri
l'huile lourde Langéol

le parfait conservateur du bois
JW* Le 2më vagon va arriver ' W_

S'inscrire auprès des sociétés d'agriculture ou à
: LANGEOL S. A., BOUDRY. Téléphone 36.002

. — .¦¦—¦!«¦¦ ¦!¦¦ I ll llll ¦lll.llll-ll-l I iJl

SALLE DSS CONFÉRENCES
""" "' ". SAMEDI'22 FÉVBîER 1936

Matinée, U h. ^ ' Soirée, 20 h.
de l'Union cadette de Neuchâtel

TOTOR 1er ROI DES GOSSES
Comédie en 7 tableaux de Colette d'Hollosy

Mise en scène : Mme Sancho-Pelletier, professeur,
M. William Perret

Prix des places: matinée -.20 et -.45; soirée 1.10 et 1.65
' ¦'-._ Location à l'avance chez M. Paillard, bijoutier,

' rue du Seyon 
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g , SOCIÉTÉ ,DE MUSIQUE g
O ~~ o
o Grande salle des Conférences §
| Jeudi 20 février 1936, à 20 h. précises |

1F CONCERT D'ABONNEMENT |
O avec le concours de G

i MBe Magda Tagliaferro i
O pianiste, et de o

f l'Orchestre de la Suisse romande f
O sous la direction de O

§ M. Ernest Ansermet |
§ Places à Fr. 5.50, 4.40, 3.30 ef 2.20 (impôt compris) Q

g Location : Au Ménestrel g
i Répétition générale: 'tutuST* |
O gratuite pour les sociétaires ; pour non-sociétaires, o
g Fr. 4^- ; étudiant^ : 

Fr. 
2 g

Un portail de 1 m. 90,¦ une barrière en fer
de 6 mètres

une enseigne
sont à vendre. S'adresser à P.
Weber, à Valangin.
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Les

FRUITS
AU JUS

sont appréciés par petits
et grands !

En voici quelques sortes
spécialement avantageuses:

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

la grande boite
RISTOURNE i

Bouclions
De-pat y 5»t Jchez v̂^ 

¦ _ S

Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier

A vendre une

jument
de 4 ans. primée, ou à échan-
ger contre une pouliche de 2
ans, chez Th. Cachelin. Côty
sur Pâquler.

' ___ ______i

Le Uniment
Anti-Dolor
dissipe la douleur
(Rhumatisme, névral-
gies, névrites, points,

etc.)
Prix dn flacon :

Fr. 2.50

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 - Nenchâtel

Téléphone 51.144



La route surtaxée,
la route subventionnée

Retrait de l'initiative routière

-Le comité qui avait lance l'initia-
tive pour la transformation des rou-
tes alpestres et de leurs voies d'ac-
cès a pris, comme on le sait, une dé-
cision capitale. En effet, par 21 voix
contre 4 abstentions, et conformé-
ment aux pouvoirs qui lui avaient
été donnés par les 150,000 signatai-
res, il a retiré son projet.

Cette décision sera certainement
diversement interprétée et acceptée,
dit la « Gazette de Lausanne » qui
ajoute : i

« On se souvient que le Conseil
fédéral avait proposé aux Chambres
fédérales le rejet de l'initiative et que
ces dernières avaient accepté le con-
tre-projet que le gouvernement leur
avait présenté. Ce dernier prévoit
que pendant douze ans une somme
de 7 millions (en 1936, 4 millions)
sera consacrée, avec l'appui des can-
tons et des communes, à la trans-
formation des routes alpestres. On est
assez loin des vingt millions que de-
mandait l'initiative. »

Nous avons toujours été, quant à
nous, des adversaires de cette initia-
tive parce que nous estimons qu'elle
consacrait une inégalité et une in-
justice entre les cantons. En effet, la
Confédération, au terme de ce pro-
jet,, prélevait un certain nombre de
juillions sur le produit du droit de
douane frappant l'essence, en faveur
des routes traversant lés Alpes. Ain-
si les cantons — et les automobilistes
— de la plaine et du Jura payaient
pour les autres et subventionnaient,
à leur propre détriment, des travaux
dont les bénéficiaires immédiats
étaient quelques hôtels de monta-
gne.

Si encore les routes de plaine
étaient en Suisse des modèles du gen-
re, on pourrai t concevoir des pres-
tations extraordinaires en faveur des
artères alpestres. Mais on sait que ce
n 'est pas le cas. Il n'est pas besoin
d'aller bien loin pour s'en aperce-
voir : les routes de grand transit
qui traversent le canton de Neuchâ-
tel ne sont pas aménagées à la me-
sure de leur importance et nous ris-
quons fort de voir les courants de
circulation s'éloigner de chez nous.

D'ailleurs, le contre-projet adopté
par les Chambres fédérales — s'il im-
pose des sacrifices moins lourds —
n'est pas moins dangereux dans son
principe que la défunte initiative.

Il procède, en effet , d'un système
qui n 'a fait que croître et embellir
avec le régime des subventions. D'u-
ne part, on prélève des impôts sur
l'ensemble des usagers de la route
(aggravation considérable des droits
sur l'essence), c'est la route surtaxée,
d'autre part, on abandonne 4 mil-
lions à une minorité favorisée, c'est
la route subventionnée. Dans tout
cela, l'équité, le bon sens et le sta-
tut fédéraliste de la Suisse n'ont pas
grand'chose à voir.

C'est exactement ainsi que l'on a
procédé avec la vigne, où tandis que
Berne taxait le vin de tout le monde,
elle prétendait ristourner une partie
de cet impôt en l'engageant dans des
entreprises telle que le « vin suisse »
de fameuse mémoire.

La confusion des compétences
qu'Ont provoquée l'étatisme et les
subventions fait obstacle à la seule
solution possible du problème rou-
tier en Suisse : la taxe sur l'essence
considérée non comme un droit de
douane — incompatible avec la cons-
titution — mais comme un impôt de
circulation perçu pour le compte
des cantons et réparti entre eux se-
lon une formule à établir.

Aujourd'hui, Confédération et can-
ton coucourent entre eux pour savoir
lequel taxera le plus le véhicule à
moteur. Seulement, il arrive ce qu'on
pouvait aisément prévoir : c'est que
bien des sujets ont déjà succombé
au cours de l'expérience. On rend
ses plaques, on échange les grosses
voitures contre des petites, on s'in-
génie à rouler le moins possible. Que
le match fiscal continue encore sur
le dos de l'automobiliste et du mo-
tocycliste et on ne roulera plus du
tout.

D'autre part, les maigres crédits
d'entretien des voies publiques ont
été réduits encore au budget de TEtat
de 1936. Plus on taxe la route , moins
on l'améliore !

Si Messieurs de Berne, au lieu de
garder pour eux les millions de la
benzine, les répartissaient aux can-
tons, ce seraient des chantiers de tra-
vail qui pourraient s'ouvri r partout
et l'occasion d'occuper de nombreux
chômeurs. M. \V.

Observations météorologiques
1 •"•-¦¦' Observatoire de Neuchâtel

17 février
Température : Moyenne 3.6 ; Min. 1 6 ;

Max. 6.4.
Baromètre : Moyenne 709.4.
Eau tombée : 1.9 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

faible.
Etat du ciel : variable. Brouillard. Fai-

ble pluie lnterm. pendant la Journée.
Tremblements de terre : 15 février à

14 h. 5' 44". Distance : 9500 km. ' —
17 février, à 2 h. 35' 3". Distance : 22
km., direction N.-E., faible .

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 16 février, à 7 h. : 430.51
Niveau du lac. 17 février , à 7 h. : 430.49

Temps probable pour aujourd'hui
Clel variable ; plus tard , nouvelles

précipitations.

Carnet de l'indiscret

Un instant
avec l'abbé Mermet

Si partagées que soient les opi-
nions au sujet de la radiesthésie —
et Dieu sait si les esprits se sont
échauf fés  autour de cette science
nouvelle — on ne peut dénier à
ceux qui s'en occupent un étrange
pouvoir. Leurs réussites comme
leurs échecs ont cré é autour d' eux
une. légende qui ajoute encore à la
curiosité passionné e qu'ils suscitent.

Qu'est-ce que la radiesthésie? Et
jusqu 'à quel point peut-o n avoir
confiance en elle ? Et surtout quelle
est la véritable personnalité des ra-
diesthésistes dont on parle ?

Le hasard , qui a conduit chez nous
le populaire abbé Mermet et nous a
permi s de l 'interviewer, nous donne
aujourd'hui l'occasion de répondre
à ces questions si passionnantes.
L'abbé Mermet, figure extraordinai-
re de la radiesthésie est, en ef f e t,
un de ceux qui pouvaient le mieux
nous renseigner. Son activité et ses
travaux — f i l s  lui-même d'un sour-
cier célèbre, il « pratique » depuis
quarante ans — le mettent à même
de répondre, avec preuves à l'appui,
à bien des questions troublantes.

Nous l'avons vu quelques instants
avant la confé rence qu'il a donnée
dimanche, à Corceiles, et, avec une
bonne grâce dont il fau t le louer, il
a bien voulu se prêter au petit sup-
p lice de l'interview.

• • •
« Tout corps, dit-il, produit des

ondes analogues à celles qui s'échap-
pent d'une cloche en mouvement.
Ces ondes sont classées : par exem-
ple, le f e r  produit quatre oscillations
à l' est, l'argent six au sud , l'or onze
à l'ouest, etc. La radiesthésie est
donc la faculté que l'on peu t acqué-
rir de détecter ces ragons.

— Dites-moi, M. l'abbé, le fait d'ê-
tre radiesthésiste est-il un don,
ou chacun peut-il, avec quelques
études, le devenir ?

— Le 80 pour cent des êtres hu-
mains naissent plus ou moins doués
comme on naît p lus ou moins musi-
cien. Mais il faut évidemment tra-
vailler et étudier. Voulez-vous savoir
si vous êtes doué : faites osciller un
pendule quelconque sur votre front;
si vous obtenez 18 oscillations, vous
êtes Convenablement doué. Quatre-
vingts oscillations indiquent un su-
jet supérieurement doue. Moi-même,
j' ai fait  l'expérience et j' ai obtenu
60 oscillations.

— Ne vous occupez-vous pas éga-
lement de radiesthésie médicale ?

— Oui j 'ai découvert que le rayon
mental est intercepté par certains
cerveaux ; il fait  sept fo is  le tour
du monde en une seconde. Il est à
l' origine d' une science nouvelle
qu'on appelle lélésthêsie. A la suite
de travaux longuement poursuivis
j' ai fp ndé une société radiesthésique
médicale qui groupe 225 médecins.
Il ne s'agi t pas , comme on le croit
généralement d'une médecine nou-
velle que l'on voudrait substituer
à l'ancienne, mais d' une aide appor-
tée à la médecine actuelle pour dé-
couvrir plu s facilement certains
maux. En face d'un organe humain
sain, le pendule se comporte très
différemment qu'en face d' un orga-
ne malade. Pour le cancer, par
exemple, il oscille 42 fo is , pour la
paralysie, 19 fois , pour une inflam-
mation, 60 f o is.

—: Av ez-vous, M. l'abbé , quelques
souvenirs à nous conter ?

— J en ai des tas. Bons et mau-
vais. L'un des plus curieux date de
quelques années. Un enfant avait
disparu, à Mièges, en Valais. On m'é-
crivit. Je f i s  des recherches au
moyen de mon pendule. Je pus pré-
ciser que le gamin avait été enlevé
pa r un aigle, lequel l'avait abandon-
né dans une partie éloignée de la
montagne. On ne me crut pas. Mais
plusieurs mois après, on découvrit
lé squelette de l'enfant à l'endroit
exact que j' avais indiqué.

Une autre fois , c'étai t au Lande-
ron où j' officiais.  En chaire, je me
sens pris soudain d' un étrange ma-
laise, tandis que je vois mes fidèles
s'amuser de voir mon chapele t os-
ciller largement de gauche à droi-
te. J'étais dans tous mes états. Fina-
lement, je me suis rendu compte
que l'église était bâtie sur une sour-
ce ou sur une rivière. C'-était exact.
Mon malaise provenait de ce que
je ne puis me trnuv>;T au-dessus
d' une eau souterraine sans être in-
commodé. »

L'heure de la conférence appro-
chant, nous n'avons pu prolonge r— malheureusement — cet entre-
tien. Mais le nombreux public qui
s'était rendu à Corceiles pour écou-
ter le sympathi que abbé prouve bien
que la question intéresse chacun.

Nous tâcherons d'en reparler, (g)

JLa date des élections
communales

Dans sa séance du 14 février 1936,
le Conseil d'Etat a fixé les élections
générales des autorités communales
aux samedi 9 et dimanche 10 mai
1936.

LA VILLE
JLe nouvel éclairage

de l'avenue du ler Mars
Depuis mercredi, le service élec-

trique de la ville a fait poser, à li-
tre d'essai, neuf lampes à vapeur
de mercure. Il s'agit d'un nouveau
mode d'éclairage qui, tout en con-
sommant moins, donne beaucoup
plus de lumière. Si les essais sont
satisfaisants — et jusqu 'ici ils le
sont — les grandes artères de notre
ville seront , l'une après l'autre, do-
tées, de lampes à vapeur de mercure.

Une borne arrachée
Lundi après-midi, un camion qui

effectuait une marché arrière au
quai Osterwald a renversé une borne,

Collision d'autos
Lundi, à 15 h. 20, un camion et

une voiture sont entrés en collision
à l'intersection de la rue de l'Oran-
gerie et du faubourg du Lac.

Le choc a été assez violent. Le ca-
mion et l'automobile ont sul?i des
dégâts matériels assez importants. La
voiture a notamment le côté gauche
de sa carrosserie enfoncé.

Une personne qui avait pris place
aux côtés du conducteur de la voi-
ture souffre d'une contusion sans
gravité à l'épaule gauche.
Un anniversaire à Serrières

L'Union chrétienne de jeunes gens
a célébré dimanche 16 courant , le
dixième anniversaire de sa fonda-
tion.

IL Y A QUATRE CENTS ANS,
ESTAVAYER DEVENAIT FRIBOURGEOIS
Il y a aujourd'hui, 18 février, qua-

tre cents ans qu'Estavayer est devenu
fribourgeois.

L'histoire nous apprend en effet
que la gracieuse cité, dont le chef
Jean d'Estavayer était vassal du duc
Charles II de Savoie — auquel
Berne avait déclaré la guerre — se
soumit à Fribourg dans la crain-
te des Bernois.

Le 18 février, le Conseil de Fri-
bourg enregistrait avec joie sa
soumission, qui était la première en
date des conquêtes fribourgeoises.
« Ceux d'Estavayer, dit le Manual du
Conseil, se sont rendus à nous par
crainte des Bernois. Ils aimeraient
bien , sans doute, que Messeigneurs
attendent la réponse qu'Estavayer

La Tour rouge du château d Estavayer

doit recevoir de son prince ; si cela
ne peut être, ils s'en remettent à la
décision de Messeigneurs et se sou-
mettent. Cependant, ils réservent de
retourner à leur suzerain, au cas où
celui-ci viendrait à recouvrer ses
territoires » conquis par les Ber-
nois.

Les sujets de Jean d'Estavayer
continuaient, comme par le passé, à
dépendre de leur maître ; mais ce-
lui-ci et ses descendants se recon-
naissaient vassaux de Fribourg, com-
me ils l'avaient été du duc Charles.
Par contre, les hommes qui avaient
appartenu au duc de Savoie deve-
naient sujets fribourgeois et ne rele-
vaient plus que du gouvernement de
Fribourg.

CHRONIQUE ARTISTIQUE
L'exposition J .-H. Baumann

Quand, en 1821, ses vingt ans sonnés,
Johann-Helnrlch Baumann arriva de Zu-
rich, imaglnait-il qu'U s'éprendrait de
Neuchâtel au point de ne le plus quit-
ter des trente-sept années qui lui res-
taient à vivre, d'y prendre femme et
fonder une famille ? Elève là-bas d'un
des Puessll, Ici de Lory le fils et de
Moritz le père, il avait reçu de ces ex-
cellents petits maîtres l'enseignement
qui répondait exactement à sa nature.
Comme eux, il est tout finesse et clar-
té et, plus qu'eux peut-être, tendres-
se. Il observe bien et sait rendre ce
qu'il volt d'un trait scrupuleux, dans
une gamme transparente et harmonieuse.
Ainsi que le disait son petit-fils, M.
Louis Baumann, ses aquarelles et ses
gravures du pays de Neuchâtel sont au-
tant de billets doux adressés à sa pa-
trie d'adoption.

L'exposition ouverte pour quelques
Jours à la galerie Léopold-Robert est
une révélation. Comment ! Cet homme
dont la nécessité avait fait un commer-
çant, puis un hôtelier, est parvenu à
tant produire : cette suite de dessins,
ces cent gravures, ces soixante aqua-
relles, certaines d'une si magistrale sé-
rénité ! On connaissait de lui nombre
de petites gravures en noir ou coloriées
à la main, qui étaient à l'époque. J'-les
souvenirs qu'on emportait des pays vi-
sités. Les amateurs les recherchent au-
jourd'hui avec ardeur pour leurs quali-
tés de métier et leur valeur de dpeu-
ments centenaires d'une Irréprochable
fidélité. Mais les aquarelles, les unes de
grande dimension, œuvres d'art pur qui
servaient de modèles pour les gravures,
elles étaient quasi oubliées. Les vastes
panoramas de Neuchâtel et de Chaumont
sont admirables d'ampleur, de sûreté ot
de Justesse. Et quelle émotion, teintée
de nostalgie, donnent des pages aussi
prenantes que « Beauregard et le lac »,
les « Gorges du Seyon », « Cerlier et
l'Ile Saint-Pierre », « Neuchâtel vu du
Mail », le « Camp de Bevaix » 1 Une
pleine salle de ces originaux atteste
que Baumann n'a pas Joui du renom
qu'il mérite. On l'a même dépouillé :
Quartler-la-Tente attribue à Moritz sa
belle aquarelle « Neucb-âtel vu du Ter-
tre » et M. Boy de la Tour consacre l'er-
reur de toute son autorité ; mais cela
ne revient-il pas à égaler notre artiste
à ses maîtres ?

Cette exposition, la seule qui ait été
faite de l'ensemble de son œuvre, est
d'une présentation parfaite et a pour
premier mérite de réhabiliter le modes-
te et sensible Jean-Henry Baumann.

M. J.

VIGNOBLE
CRESSIER

Votation concernant la baisse
des traitements communaux

(Corr.) Par suite d'un référendum
adressé au Conseil communal en da-
te du 7 janvier par cinquante et quel-

ques citoyens, s'opposant à la réduc-
tion des traitements votée par le
Conseil général , dans sa séance du
1.9 décembre 1935, les électeurs de
Cressier étaient appelés à dôhhèf
leur souverain avis samedi et. diflïàn-
ehe derniers. . ''.''" y

Malgré l'importance , la multitude
et la diversité des intérêts en jeu ,
cette consultation populaire ne réus-
sit point à passionner les électeurs ;
la participation au scrutin atteignit le
58 % seulement des électeurs inscrits;
118 citoyens, sur 210, déposèrent au
château leur bulletin dans l'urne.

Par 71 oui, acceptant le réduction,
contre 46 non, la rejetant, et un bul-
letin nul, les votants ont confirmé
les décisions de nos autorités législa-
tive et executive de réduire les_ trai-
tements de 5 %, un cas excepté, de-
vant supporter le 10 %.

Cette diminution de dépenses de
5 %, appliquée aux traitements com-
munaux, selon les prévisions budgé-
taires 1936, équivaut à la somme de
846 francs.

A LA COTE
Distinction méritée

(Corr.) C'est celle que vient de re-
cevoir Mlle Rossli Schwab, de Gais,
employée à l'hospice de la Côte, à
Corceiles, depuis six années consécu-
tives et à laquelle le comité de la so-
ciété d'utilité publique des femmes
suisses vient de faire remettre le di-
plôme de la fidélité.

Audience du 15 février

Un fidèle client
Un personnage comparait à nouveau

pour avoir tenu du scandale à Colom-
bier alors qu'il se trouvait en état d'i-
vresse au moment où U demandait la
passade. Le gendarme prit soin de loger
son homme qui a déjà été condamné
pour délits semblables, puis de le trans-
férer dans les prisons du chef-lieu où il
purgera la peine de 15 Jours de prison
qui lui est infligée moins 13 Jours de
préventive subis. Un supplément, en l'oc-
currence une année d'interdiction d'au-
berges, est ajouté au compte ainsi que
les frais par 33 fr. 70.

Encore du scandale
C'est à Boudry cette fois. Rentrant

chez lui, avec un verre de trop, un dés-
œuvré fit quelque tapage qui nécessita
le renfort du gendarme pour le conduire
en lieu sûr. Reconnaissant sa faute, l'ac-
cusé se volt condamner à 15 Jours de pri-
son, moins 13 Jours de préventive et les
frais soit 35 fr. 30. Mais comme notre
homme possède un fort penchant pour
la boisson, il est l'objet d'une demande
d'Internement à laquelle 11 ne met au-
cune opposition , ce qui lui vaut encore
18 mois à passer au Devens.

Attention aux chiens
Un éleveur de chiens comparaît à nou-

veau pour avoir laissé ses chiens en li-
berté qui profitèrent de se diriger dans
la forê t de Planeyse où ils quêtèrent le
gibier. Cette seconde infraction lui coû-
tera 25 fr . d'amende et des frais pour
5 francs.

L'imprudence des cyclistes...
Durant deux tours d'horloge, le tribu-

nal s'occupe du cas d'un cycliste qui,
descendant la rue principale de Boudry
â vive allure, se Jeta contre une auto
qui venait de déboucher de la rue des
Moulins. Un grand débat sur la priorité
de droite démontra que le cycliste ne
pouvait l'Invoquer ce qui est confirmé
par un Jugement bien établi condam-
nant l'Imprudent cycliste à une amende
de 10 fr. ainsi qu'aux frais soit 37 fr. 40,
tandis que l'automobiliste est libéré pu-
rement et simplement.

Tribunal de police de Boudry

Le meurtrier Norini
explique ses mobiles

AUX ASSISES DE FRIBOURG

(Corr.) La cour d'assises a siégé
hier, dès 9 heures, au palais de jus-
tice de Fribourg, pour juger l'affaire
Morini.

Après la lecture de l'acte d'accusa-
tion, on entend d'abord M. Marro,
chef de la sûreté. C'est lui qui, ap-
prenant que Morini avait des con-
naissances à Fribourg, se rendit dans
la famille Werro, où il sut qu'effec-
tivement Morini avait passé deux
nuits dans la maison, une avant et
l'autre après le crime, sans que la
famille Werro connût le meurtre. M.
Marro partit Immédiatement pour
Genève et atteignit Lucens, où le
meurtrier, qui avait pris une autre
route... vint se jeter dans ses bras.

L'accusé se lève-ensuite. Il répond
avec aisance et clarté. Il parle de sa
jeunesse, de son éducation, des cir-;
constances quU'oBt amené-a connaî*
tre et à aimer Violette Guillod. Une
larme lui vient encore aux yeux en
évoquant son souvenir. Il explique
la vraie cause du drame qui con-
siste dans les difficultés insurmonta-
bles qu'on a opposées à son mariage.
Il ne comprend pas la nécessité de
l'internement de sa fiancée et de l'in-
terdiction qu'on lui avait faite de la
voir.'

Une vision locale
A 11 heures, la cour se transporte

à l'hôpital des Bourgeois, pour une
vision locale. Morini est encore en-
tendu au sujet de la scène du meur-
tre. Il prétend que sa fiancée lui a
réclamé le revolver, mais qu'il n'a
pas voulu le lui remettre, « pour
éviter de faire un malheur >. Au mo-
ment de sortir^ Violette Guillod lui
aurait dit : « Finissons-en et tue-
moi ! » La sœur hospitalière, qui se
trouvait à côté de Morini au moment
du meurtre, n'a pas entendu ce pro-
pos. Elle était persuadée que les
deux jeunes gens allaient se quitter
avec les marques d'une profonde af-
fection.

Les débats reprennent à 14 h. 30.
C'est alors le défilé des témoins. Mme
Mottet. de Vevey, était hospitalisée
dans la même chambre que Violette
Guillod. Elle reçut cet après-midi la
visite de son mari. . Celui-ci avait
parlé à Morini, qui lui a demandé dc
l'attendre à la sortie de Thôpital.
L'idée du crime n'était donc pas
vraiment arrêtée dans l'esprit du
jeune homme.

On entend encore le personnel de
l'hôpital, qui ne peut rien ajouter de
décisif, puis M. Alphonse Werro, chez
qui Morini a passé deux nuits. Mo-
rini lui a caché tout ce qui .avait trait
au drame.

Mme Verdon * sage-femme à Motier
(Vully), grand'mère de la victime,
confirme que le mariage était la
grande préoccupation des deux jeu-
nes gens.

Comparaissent ensuite le. père et
la mère de Morini, qui déclarent
s'être opposés de toutes leurs forces
aux projets matrimoniaux de leur
fils, ce mariage, ne leur paraissant
pas présenter les garanties suffi-
santes.

Le docteur Bonifazzi , médecin de
l'hôpital, présente le rapport d'au-
topsie. Il confirme ce que l'on savait
sur les positions des quatre balles
dans le corps de Violette Guillod.

Le rapport des médecins aliénistes
de Marsens conclut à l'état mental
parfaitement normal du prévenu, qui
n'a à son passif qu'un caractère vio-
lent et brutal.

Aujourd'hui, on entendra les der-
niers témoins, le réquisitoire , et le
plaidoyer de la défense.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un .jubi lé à l'Eglise
catholique

(Corr.) Dimanche, la paroisse ca-
tholique romaine de notre ville a
fêté le curé Chauffard, qui exerce
son ministère au Locle, depuis vingt
ans. Le matin, une messe solennelle
a été célébrée par le R. P. Bqvier, de
Fribourg. . '
' Le soir, "une soirée-anniversaire a
été offerte par les sociétés parois-
siales. ¦ " ¦.

A cette odbasion, le.curé Chauffard
a reçu de nombreux .cadeaux et té-
moignages de félicitations.

[ JURA BERNOIS
- Résumé dés nouvelles

. jurassiennes
;..•«-«• .Lundi matin, vers 1 heure, à
Bienne, un quidam qui avait trop
fêté la dive bouteille, se découvrant
tout à coup des ardeurs de cow-
boys, s'est mis à jouer du revolver,
heureusement sans atteindre per-
sonne. Ce petit intermède nocturne,
qui vint déranger dans leur sommeil
les habitants du quai du Haut - rue
du Jura, nécessita néanmoins l'in-
tervention de la police.

— Dimanche après-midi, aux Prés
d'Orvin, M. C. a fait une chute ma-
lencontreuse en effectuant un saut
sur le grand tremplin ; on le releva
avec une foulure à une jambe. L'au-
to sanitaire le ramena à Bienne, où
il habite.

— Aux premières heures de la mati-
née de lundi , un incendie s'est dé-
claré dans un bâtiment servant de
maison d'habitation, d'écurie et de
grange, bâtiment situé sur la monta-
gne de Sonvilier, près de la Chaux
d'Abel. Cette ferme est exploitée par
M. Walther. Le feu a pris rapidement
une très grande extension. Vu la dis-
tance qui sépare la ferme du village
de Sonvilier et de l'agglomération de
la Chaux d'Abel les secours sont dif-
ficiles.

VAL-DE - RUZ
———i II I —M——___»

BOUDEVILLIERS
Une chute dc cheval

(Corr.) Dimanche après-midi. M.
Albert Balmer fils, de la Borcarde-
rie, faisait une promenade à cheval
en compagnie -de son cousin. A l'en-
trée du village de la Jonchère, en
montant sur un talus bordier de la
route Malvilliers-la Jonchère, le che-
val fit choir brusquement son cava-
lier que l'on releva la clavicule cas»
sée, et qui fut reconduit chez lui en
automobile.

VALLÉE DE LA BROYE

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Après un incendie

(Corr.) On se souvient que dans le
courant de l'année dernière un in-
cendie avait complètement détruit un
immeuble situé dans le haut du villa-
ge de Saint-Aubin (Broyé) ; la loca-
taire de l'immeuble fut grièvement
brûlée. Elle fut transportée à l'hos-
pice de la Broyé à Estavayer où elle
vient de succomber après d'atroces
souffrances.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 17 février, à 7 h. 30

— —— «f
S S Observations - , ,  - '

ff fc"«a«s™ ù* TEMPS ET VEHT
-̂J—¦ —»

280 Bâle .-+ 6 Couvert Calme ¦
543 Berne + 3 Nébuleux »
587 Coire + 7 Couvert »'

1543 Davos — 3 Nuageux >
632 Fribourg .. + 2 Brouillard »
394 Genève ... + 5 Couvert »
476 Glarls 0 Nuageux » .

1109 Gôschenen + 5 Couvert »
568 Interlaken -j- 3 Nuageux »- .'• '¦
995 Ch.-de-Fds + 3 Couvert »
450 Lausanne . + 5 » »
208 Locarno . . .+ 5 Pluie prb. *
276 Lugano ... 4- 6 Couvert »
439 Lucerne ... + 2 Nuageux »
398 Montreux . -j- 6 Couvert »
482 Neuchâtel .+ 4 Brouillard » ,.
505 Ragaz .... + 2 Nuageux »
673 St-Gall ...+ 3 » » ,_

1856 St-Morltz . — 3 Couvert Vt CR*
407 Schaffh" . + 2 Nébuleux OalnM

1290 Schuls-Tar. — 5 Couvert » ¦>'¦¦
537 Sierre + 5 Nuageux » '•]
562 Thoune ... 4- 4 Qq. nuag. »
389 Vevey + 7 Couvert » _»

1609 Zermatt ..— 3 » »
410 Zurich ....+ 4 » »

Monsieur et Madame Frédéric RI*
chard et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Ernest Richard
et leur fils, à Boudry ; Monsieur et
Madame Louis Richard et leurs en-
fants , à Lausanne ; Monsieur .et Ma-
dame Louis Blanchin et leur fils, à
Colombier, font part du 4écès de
leur mère, belle-mère, grand'mère et
parente, ._. r. ,

Madame
Mathilde Blanchin-Richard

née RACINE
enlevée après quelques jours de ma»
ladie, dans sa 77me année.

Venez & mol, vous tous qui êtee
travaillés et chargés.

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu à Boudry,

le mercredi 19 février, à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Mademoiselle Gertruide Gampiche,
à Coffrane, a la grande douleur de
faire savoir à sa nombreuse paren-
té, à ses amis et connaissances, lai
grande perte qu'elle vient d'éprou-
ver en la personne de sa chère
mère,

Madame Georgina CAMPICHE
née JEANJAQUET

que Dieu a rappelée à Lui, ce ma-
tin 16 février, à 10 heures.

Coffrane, 16 février 1936.
J'ai attendu l'Eternel de toute

mon âme et j'ai eu mon espérance
en sa parole.

Psaume CXXX, ¦ B.
L'ensevelissement sans suite, J au-

ra lieu le 18 février, à Colombier^ ?'
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame E. Lhoste-Bel, à ,LeysiB.j J
Monsieur et Madame E. Lhoste,

pasteur, à Hérimoncourt (Douis),;.
Monsieur et Madame Gabriel

Lhoste et leurs enfants, à Nantes
(Loire Inférieure) ;

Monsieur et Madame Eugène Bel,
à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Marguerite et
Jeanne Bel (en France),

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de ¦
- • i

Monsieur Emile LHOSTE
leur cher époux, fils, frère, beau-fil»;
oncle et neveu.

L'ensevelissement aura lieu mardi
18 février, à 14 heures, à Leysin.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part
mammamÊmmtmmÊÊmÊÊÊÊmm

CHAPELLE DES TERREAUX
Mercredi 19 février, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
par M. J. Monnier

Sujet : La tempête des nations
(ou les sept trompettes de l'Apocalypse)
Bienvenue à tous. Entrée libre.

Collecte à la sortie 

Ce soir, à 20 h. 30,
A U  C E R C L E  L I B É R A L

Conférence publique et gratuite'
de

M. Jean-Marie Musy
Conseiller national. • . . . . — .

Sujet : ¦ ¦¦ ¦.. . - , ...-<:}

Restauration nationale
Invitation cordiale à tous les citoyens

Ce soir, 20 h., Chapelle des Terreaux

RÉUNION DE REVEIL
par M. E. LORENZ, agent de lT/nlon

romande pour le Réveil ;

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


