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VII
Il y a quelque temps, nous avons

eu l'occasion d'entendre des opinions
autorisées, émanant de personnalités
du Bas, en faveur du maintien de
l'Université. Mais la Montagne que
dit-elle ? Que pense-t-elle ? Dans
quelle mesure conçoit-elle la nécessi-
té et l'importance de l'établissement
neuchâtelois d'enseignement supé-
rieur ? Se rend-elle compte que les
liens spirituels que crée chez nous
l'ambiance universitaire sont aussi
valables et aussi féconds pour elle
que pour les régions riveraines du
lac ? _ Si j'avais nourri quelque appré-
hension à cet égard, j'aurais vite été
détrompé par ma visite à M. Al-
fred Lccwer, l'un des membres répu-
tés du barreau chaux-de-fonnier.

Et d'abord , son nom est trop __an-
nu pour que j'insiste beaucoup-
Grand avocat d'assises, l'on sait qu'il
s'est imposé peu à peu par un talent
oratoire des plus remarquables. Mais
ce que l'on sait moins , c'est que cet
homme qui peut être si redoutable
devant le tribunal , quand il attaque
et quand il gronde, a une passion vé-
ritable pour le monde du travail,
pour ceux qui peinent et qui œu-
vrent. Par là il ressemble à ce Char-
les Naine qu'il a beaucoup connu
dans sa jeunesse et auquel il a con-
servé sa fidélité et son souvenir ami-
cal à travers les circonstances les
plus diverses.
Le point de vue «montagnard»

C'est donc sous un angle particu-
lier — et bien montagnard, dirai-je,
puisque le problème social tient ici
une place importante — que M. Lœ-
wer traitera de la question universi-
taire. Ancien boursier de notre haute
école (il me le dit sans fausse honte)
il* connaît bien les valeurs d'effort
ef _te persévérance humaines que re-
présentent des études supérieures ; il
apprécie d'autant plus les fruits
qu 'elles sont à même de porter ; il
saisit d'autant mieux les vertus de
cette élite, intellectuelle et morale,
formée par l'Université et qui a pour
tâche de sauvegarder les forces vi-
ves du canton ; dans cette institution
il distingue au premier chef un ins-
trument d'éducation. Et son témoi-
gnage en acquiert dès lors un prix
tout particulier :

— Avec Ferrero _ me dit-il , élevant
dès l'abord le débat , je crois qu'une
culture se fonde davantage sur ses
éléments qualitatifs que sur ses élé-
ments quantitatifs... Je pars du prin-
cipe que les idées, plus que la ma-
tière, expriment les évolutions néces-
saires. Il est par trop simp liste de n'at-
tribuer d 'importance qu'à l'économi-
que et de ne rég ler le sort d' une ci-
vilisation qu'en fonction du maté-
riel.

" _ ••
— Si les idées conduisent les mas-

ses et insp irent les mouvements so-
ciaux, elles doivent se cristalliser
dans la pensée d' une jeunesse infor-
mée , habituée à l'étude des divers
problèmes. Or cette étude ne s'ac-
quiert pas dans la lecture de mani-
fes t es  ou de pamp hlets ; elle consis-
te en un travail de recherche mé-
thodique et approfondie , qui seul
prépare les élites dont je vous pa rle
et qui ne s'apprend qu'à l'Univer-
sité.

_.e rôle précis de notre
Université

On voit le cheminement de la pen-
sée de M. Lœwer. Partant de la_ dé;
fense des valeurs spirituelles qui lui
sont précieuses avant tout, il sait
que leur flambeau doit être mainte-
nu intact d'abord par un petit nom-
bre — pour pouvoir éclairer ensui-
te tous ceux qui le souhaitent. L'Uni-
versité, en pays de Neuchâtel , me
parait particulièrement indiquée
pour une telle mission. Et c'est bien
là le sens que mon interlocuteur
entend donner à ses paroles.

— L 'Université, organisée démo-
crati quement, comme elle est chez
nous , permet à toutes les élites d'ac-
céde r au privilège des études. Elle
constitue ainsi sur notre sol un lien
entre les diverses classes de la so-
ciété ; elle est un pa trimoine com-
mun pour tous les Neuchâ telois et
qui , parc e qu 'il existe , leur assurera
toujours la possibili té de sc hausser
ù un certain niveau spir ituel .

— Plus que j amais, les fonc t ions
administratives , judic iaires, executi-
ves, devraient être exercées aujour-
d'hui p ar des hommes informés et
compétents. Ceux-là seuls peuven t
faire  face  aux circonstances que
nous traversons. Or l' enseignement
universitaire , en ce qu'il doie p réci-
sément les étudiants d' une p répara-
tion si/sléma tiquc , est le seul qui soit
capable de former de tels hommes,
le seul qui s'oppose an j eu de la p o-
liti que qui maintenant fau sse tant de
choses .

— lie ne méconnais certainement
pas l'importance des écoles techni-
ques pour la profession et pour le
méticr.Mais l'Université est plusàmc-

me de donner tes tiues d'ensemble et
les idées générales: indispensables à
ceux qui ont pour tâche d'èduquer
les masses et qui assumeront par la
suite des responsabilités intellec-
tuelles et morales.
La suppression serait néfaste

pour le Haut du canton
Nous nous plaisons à discerner ici

l'opinion significative d'un de nos
concitoyens du Haut du canton.
L'enseignement supérieur constitue
pour lui un lien parce qu'il permet
d'élever à la science et à la pensée
nombre des enfants de notre sol qui
le méritent, parce qu 'il permet de
déceler, puis de faire fleurir des in-
dividualités compétentes et capables
parmi les populations laborieuses
des montagnes neuchâteloises. Et M.
Lœwer de m'exposer le cas particu-
lier des jeunes gens de la Chaux-de-
Fonds et du Locle qui se rendent à
Neuchâtel :

— Quels frais de voyage et de sé-
jour pour eux si l'Université n'exis-
tait p ins chez nous et s'ils devaient
aller ailleurs ! Quels sacrifices im-
possibles à assumer pour leurs pa-
rent qui sont généralement pauvres!
Quel étouffement  accru pour notre
particul arisme montagnard! La sim-
ple équité serait rompue entre les di-
verses régions du canton. La sup-
pression de l'Université , me dites-
vous, serait désastreuse pour le Bas.
Mais pour le Haut , ce sont des possi-
bilités de culture et d'éducation qui
risqueraient de disparaître à jamais.
Le spirituel, au reste, en souffrirait
dans tout le pays . Si la république
doit envisager des sacrifices , l'Uni-
versité est le dernier en tout cas
qu 'elle peut s'imposer.

M. Lœwer a prononcé ces paroles
de. conclusion avec une belle éner-
gie. On appréciera au demeurant
toute sa leçon qui est avant tout une
leçon de sagesse et de conciliation.
Non , l'Etat de Neuchâtel n'a pas le
droit de priver ses enfants , sur toutes
les parties de son sol, d'une inst i tu-
tion qui consacre si purement et si
simplement chez lui l'unité de l'es-
prit. ¦•-. -, . René BRAICHET.

Conséquence inattendue de la guerre !
LES LIONS

SONT HORS DE PRIX
BERLIN, 18. — Selon la « Berg-

werkszeitung », le conflit italo-abys-
sin a eu entre autres effets de provo-
quer une très forte hausse sur le
prix des lions. Il convient , en effet ,
de remarquer que la plupart des
lions des jardins zoologiques provien-
nent d'Abyssinie. Or, actuellement,
on a dans ce pays d'autres .préoccu-
pations que la chasse.

Nos relations diplomatiques
avec la Perse

Le Conseil fédéral a décidé d'envoyer
une mission diplomatique à Téhéran .
C'est M. Armin Daeniker , secrétaire
de légation à Berne, qui dirigera cette

mission.

Répercussions de Vagression contre M. Blum
Le colonel de la Rocque s'élève contre la manifestation

, de dimanche du Front populaire

PARIS, 18 (Havas). — Le colonel
de la Rocque, président des Croix
de feu , a adressé une lettre au pré-
sident du conseil pour protester
contre la manifestation du Front po-
pulaire de dimanche, à Paris.

« Vous avez demandé aux Français
de se soumettre à la loi, dit cette
lettre, croyez-vous que cette manifes-
tation , organisée sans tenir compte
des délais réglementaires, apparaisse
comme un exemple recommanda-
ble ? »

L'auteur du film proteste
contre la saisie

PARIS, 18 (Havas). — M. Lihais,
juge d'instruction , s'est rendu lundi
après-midi au chevet de M. Léon

Blum afin de recueillir sa déposi-
tion. '

Le jug e d'instruction a également
entendu M. Gérard Bennett , le pho-
tographe qui a filmé l'agression. Ce-
lui-ci a expliqué comment l'idée lui
est venue de filmer l'enterrement de
Jacques Bainville ce qui lui a donné
l'occasion de prendre des photogra-
phies de l'agression.

D'autre part , M. Bennett a protes-
té contre la saisie du film et la pu-
blication des photographies.

Le pourvoi de l'Action
française au Conseil d'Etat
PARIS, 19 (Havas). — Le pourvoi

de l'Action française contre lé décret
de dissolution des ligues la concer-

nant est parvenu au Conseil d'Etat.
Celui-ci, conformément à la procé-
dure d'usage, a transmis pour avis
ce pourvoi aux ministères intéressés.

Les premières mesures
concernant la dissolution
BORDEAUX, 19 (Havas). — Mardi

après-midi, le préfet de la Gironde
a fait notifier aux groupements
d'Action française, camelots du roi
et étudiants d'Action française, la
décision de dissolution de lqurs asso-
ciations.

Tous les signes extérieurs , plaques
et enseignes, ont été enlevés au siège
des deux groupements. Cette action
j udiciaire n'a donné lieu à aucun in-
cident.

Une vue générale, dimanche, du défilé du Front populaire sur la place de la Bastille, à Paris

Les conséquences du meurtre de Davos sur notre attitude en face de l'étranger

y - ' ' . ¦ ' • ¦ '¦ ' • '. • '. . '
MâRNE, 18.— Dans sa séance de

niWli, le Conseil fédéral s'est occu-
pe de l'activité des étudiants natio *-
naux-socialis.es allemands et d'au-
tres organisations de mêmes tendan-
ces en Suisse..

Conformément à la proposition du
Département de justice et police, le
Conseil fédéral a décidé d'expçlser
de Suisse, en application de l'article
70 de la Constitution fédérale, un
étudiant qui avait des relations, sus-
pectes avec une autorité de police
allemande.

D.ifféréiitès' mesures' ont été ordon-
nées ensuite contre plusieurs Alle-
mands et contre un Autrichien (aver-
tissement, retrait du permis de sé-
jou r, interdiction d'entrer en Suisse).

Le Conseil fédéral a , en outre,.don-
né, des instructions, à l'intention de
la Corporation des étudiants alle-
mands en Suisse, interdisant la col-
laboration de tiers à la direction.de
telles organisations. Le Conseil fédé-
ral s'est aussi prononcé contre la
création d'offices économiques de la
NSDAP en ¦ Suisse.

Enfin , le Conseil fédéral , se basant
sur un rapport du ministère public
de la Confédération , a décidé de ne
plus admettre à l'avenir sous quel-
que forme que ce soit , de direction
centrale et de direction d'arrondis-
sements du parti national-socialiste
en Suisse.

La question de principe .de l'ad-
mission ultérieure d'organisations
politiques étrangères en Suisse; a été
renvoyée au département de justice
et police qui , en liaison ' avec le dé-
partement politique, examinera la
question et présentera un rapport.

Quelques commentaires
Notre correspondant de- -J3ei_e

nous écrit :
Ces premières décisions 'seront ,

sans aucun doute, for t  bien accueil-
lies par la qrande majorité de l'o-
pinion publi que. Certains se de-
manderont encore pourquoi le Con-
seil fédér al n'a pas recouru au re-
mède radical qui consisterait à in-
terdire purement et simplement les
group ements politi ques à l'étranger.
Tout d'abord , il convient de souli-
gner que cette question est encore
à l'étude. Il s'agit en p articulier

¦ 
-

; 

'

d'examiner si une éventuelle inter-
diction ne devrait pas s'êtenârt
aussi à des associations polit iques
groupant des Suisses et des étran-
gers, mais prenan t leurs mots d' or-
dre, leurs directives à l'étranger,
On peut , à bon droit, p rétendre que
de telles organisations sont tout
aussi dangereuses, pour la sécurité
de la Confédération , que celles vi-
sées actuellement. Une décision, sur
ce poin t for t  important, intervien-
dra donc plus tard.

En attendant, un étudiant alle-
mand convaincu d'avoir entretenu
des relations avec des organes poli-
ciers de son pays devra quitter la
Suisse, d'autres se verront refus er
le droit de séjour chez nous, enf in ,
ce qui est le plus important, il n'y
aura plus en Suisse de « chef de
groupe » ou de chefs régionaux des
associations nationales - socialistes
allemandes. En d'autres termes,
notre pays n'hébergera plus un se-
cond Gus t lo f f .

Quels sont les fait s qui ont jus-
t i f i é cette mesure ? Nous avons dit,
hier, que le Conseil fédéral avait été
saisi d'un Volumineux rapport du
département de justice et police.
D'après les renseignements que nous
avons pu obtenir, l'enquête sur l' ac-
tivité ¦ des associations politiques
allemandes n'a pas p elevê, à la
charge de ces groupements des
faits  d' une extrême gravité indi-
quant un danger imminent. On a
constaté que ces organisations ont
surtout pour tâche de renseigner le
gouvernement hitlérien sur les sen-
timents à l'étranger à l'égard du
régime, d'atténuer si possible , la
défiance (quand ce n'est pas l'hos-
tilité ouverte) des autres pays vis-
à-vis de l 'Allemagne hitlérienne , de
surveiller, de cantrôlep - les, Alle-
mands établis ou séjournan t à l'é-
tranger, de veiller • à . ce que les
jeiines Allemands poursuivent leur
éducation p aramilitaire (c'est préci-
sément la tâche des « sections de
sport ») et enfin , ce qui est le plus
dangereux pour notre p ays, ces
organisations doivent travailler à
refaire des « Allemands complets »
de ces milliers de naturalisés , la
plup art encore Allemands de cœur,
mais qai, peu à peu se mettent à
considérer les problèmes politiques

sous un autre angle que les sujets
du Reich. *"""

Notons que cette activité pourra it
s'exercer même si les nationaux-
socialistes allemands n'étaient pus
organisés comme ils le sont actuel-
lement et n'oublions pas non pl iis
que si les autorités fédérales ju-
geaient nécessaire d 'intervenir
pour réprimer certains excès de
zèle , elles ne sont pas démunies et
peuven t sévir. Preuve en soit l'ar-
rêté d' expulsion pris mardi matin.
C' est pourquoi le Conseil fédéral
n'a pas estimé qu'il était d' extrême
urgence de se prononcer sur l'in-
terdiction ou le maintien des orga-
nisations politi ques.

On a dit (et le rapport du dêpar.
tement de justice et police l'a con-
firmé encore) que Gus t lo f f ,  loim
d'être un agitateur, avait à plu »
sieurs occasions modéré l'ardeur de
ses subordonnés et de ses troupes.
Oh peut donc se demander si, dans
ces circonstances, il n'aurait pas
été préférabl e de conserver en Suis-
se quel qu 'un qui eût continué à
joue r ce rôle de modérateur, et sur
lequel les autorités suisses auraient
gardé une influence directe.

Cela n'était plus possible après
que le gouvernement allemand eut
montré , en particulier en accordant
des funérailles nationales à Gust-
l o f f ,  qu 'il considé rait les chefs des
organisations nationales-socialistes à
l'étranger comme des personnages
quas i off iciels .  Après de. telles dé-
monstrations, le Conseil f é déral
n'aurait plu s pu refuser de prendre
des mesures spéciales pour la sécu-
rité du successeur de Gust lof f  el
cela, il ne peut ni ne veut Vacccp-
ter à l'avenir pas plus qu'il ne l'A
accepté pou r Gus t lo f f .  .,.' (__,?.

Le Conseil fédéral n'admettra plus
sur son territoire de direction centrale

du parti national-socialiste allemand

Des conférences interdites
M. Henri de Monfreid

ne pourra plus traiter de lat
guerre italo-éthiopienne <

à Lausanne ' . ¦

LAUSANNE, 18. — La municipalité!
de Lausanne a décidé à l'unanimité
d'interdire à Lausanne toute nou«
velle conférence de M. Henri de Moh«
frei d, homme de lettres et journa<«
liste français , sur la guerre italo»
éthiopienne, et d'autoriser celles sur
la Mer Rouge, à condition que M. de
Monfreid s'engage à ne traiter que
sou sujet et à ne faire aucune allu«
sion politique .
Une interdiction prononcée
contre M. Philippe Henriot

LAUSANNE, 18. — M. Philippe
Henriot , député de la Gironde à la
Chambre française, devait donner
une conférence le 25 février à Lau«
sanne sur «l'Inquiétude europé enne»,
sujet qu 'il avait traité récemment, on
s'en souvient , à Neuchâtel. Les orga-
nisateurs de la conférence, qui
avaient sollicité l'autorisation du dé»
partement de justice et police vau*
doise, ont obtenu de celui-ci. une ré-
ponse négative. Le département eu
avait référé au ministère public fé-
déral lequel a fait savoir qu'il était
désormais interdit à M* Philippe Hen-
riot de par ler en territoire suisse.

_e problème soulevé
par le pacte

franco-soviétique
La résistance à la ratification

se fait sentir aussi à la
commission des finances

PARIS, 19 (T. P.) — La résistance
à la ratification du pacte franco-so-
viétiqu e se fait également sentir à la
commission des finances de la Cham-
bre qui pour conclusion a demandé
au gouvernement français d'obtenir
du gouvernement de l'U.R.S.S. :

1. Que celui-ci indemnise dans des
conditions équitables les porteurs
des emprunts russes en France ainsi
que les Français dépossédés de biens,
droits et intérêts leur ayant appar-
tenu en Russie.

2. Qu'il s'engage à accorder à ses
créanciers français le bénéfice de
tout avantage qu 'il déciderait d'accor-
der à l'un quelconque de ses créan-
ciers étrangers.

Enfin , en attendant l'aboutissement
de ces négociations, la commission
invite le gouvernement à n'accorder
aux soviet s aucune ouverture de cré-
dit, escompte ou préescompte do
traites ni à autoriser la conclusion
d'opération s de cette nature par la
Caisse des dépôts et consignations
ou tout autre organisation officielle,
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1 4-3 ans après

PARIS, 19. — Un journal signale
que bientôt sera vendu aux enchères
le couperet qui décapita Louis XVI.
On dit que des doutes ont été émis
sur son authenticité. Cependant, dit
notre confrère, «un épais dossier qui
sera remis à l'acquéreur, permet de
suivre sa trace dans deux collections
belges et, en dernier lieu, dans celle
de M. Raynaud, aux héritiers de qui
il appartient aujourd'hui. »

C'est Mme Koch , veuve d'un bour-
reau , qui vendit le couperet en 1893
à un amateur belge. Elle l'avait trou-
vé dans le « fonds de magasin » de
son mari. Par « fonds de magasin »,
on entend , dans le monde des exécu-
teurs, le matériel , réformé ou non ,
qu'on se repasse de bourreau en
bourreau . II est donc fort probable
que c'est ce « tranchant » qui fut uti-
lisé au matin du 21 février 1793.

Le couperet qui décapita
Louis XVI

est mis en vente

A. la suite de . enquête s\ir i incen-
die de Giinsberg du 17 février , à l'oc-
casion dc laquelle on s'occupa égale-
ment de trois incendies qui ont eu
lieu dans la commune , la police a
opéré hier l'arrestation du proprié-
taire de la ferme réduite lundi en
cendres, et de deux entrepreneurs
propriétaires de carrières. Le pre;
mier est soupçonné d'avoir provoqué
l'incendie de lundi et les seconds les
incendies précédents. On présume
qu 'ils voulaient ainsi se procurer du
travail .

Incendiaires arrêtés
aux environs de Soleure
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Au Paraguay

Le ministre des affaires
étrangères est arrêté

BUENOS-AIRES, 18 (Havas). —
Selon des informations reçues d'As-
somption , les troupes légales se sont
rendues aux forces révolutionnaires
Conduite g par les colonels Smith et
Recalde et appuyées par les étu-
diants et les anciens combattants. Les
insurgés ont choisi comme chef du
mouvement le colonel Franco, actuel-
lement exilé à Buenos-Aires.

Selon les mêmes informations,
l'école d'aviation, l'arsenal et les lo-
caux de l'intendance ont été occupés
par les rebelles. Le président Ayalà
s'est » réfugié _ à bord d'une canon-
nière. Le ministre des affaires étran.
gères a été arrêté à l'école militaire'.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les révolutionnaires
sont les maîtres
de la situation



Rua du Seyon, logements ae
deux et trols chambres.

Rue des MouUns, locaux
pour entrepôts ou ateliers, k
prix bon marché.

S'adresser k Ulysse Renaud,
gérant , C6te 18. 

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

entresol
pouvant convenir pour atelier,
magasin, etc. Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4. (Télé-
phone 52.424), 

AUX PARCS, logement de 3
chambres y compris service de
la maison. S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

A louer pour le 24 Juin,

appartement
de quatre chambres, chambre
de bain et dépendances. Jar-
din. — S'adresser Fahys 139,
2me étage. 

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

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

BEAUX BUREAUX. Prix _
convenir.

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

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

ETUDE CLERC
notaires

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vieux-Châtel : quatre et cinq

chambres, confort moderne.
Rue Desor : quatre chambres,

tout confort, vue très éten-
due.

Faubourg de l'HOpltal : sept
ebambres.

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

Fausses-Brayes : deux cham-
bres.

24 MARS :
Draizes : trols chambres, con-

fort moderne, Jardin.
24 JUIN :

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

Rue Matlle : quatre chambres,
confort moderne. Jardin.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres.

Rue Saint-Honoré : quatre
chambres.

Rue Pourtalès : cinq cham-
bres.

Route des Gorges: trols cham-
bres.

Dame suisse cherche, pour

Paris
Jeune personne sérieuse, con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, en santé et
très bien recommandée. Se
présenter Beaux-Arts 24, 3me,

Jeune garçon
de seize ans, ayant suivi l'é-
cole secondaire et désirant se
perfectionner dans la langue
française , cherche place d'ai-
de dans un commerce, de pré-
férence boulangerie ou confi-
serie. Désire logement et pen-
sion chez l'employeur, ainsi
que vie de famiUe. S'adresser
à M. Otto Dasen-BIaser, Tatlf-
felen (Berne). AS15275J

Dame, 47 ans, ménagère ex-
périmentée, bonne éducation,
sachant bien cuire,

cherche emploi
de confiance, dans ménage
simple et soigné, d'une ou
deux personnes, Neuchâtel ou
Vignoble. Offres écrites sous
B. B., bureau de placement
La Confiance, Grand'Rue 9,
Neuohâtel. P1391N

JEUNE FILLE, 21 ans, cher-
che emploi dans

boulangerie-
pâtisserie

pour se mettre au courant.
Prétentions modestes. S'a-
dresser à J. Loup, Chaînettes
No 7, Yverdon.

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

tailleuse
CHERCHE PLACE dans

bon atelier privé
pour se perfectionner. S'a-
dresser k Famille C. Eugster,
Wiesenstrasse 2, Wiidcnswll
(Zurich).

Jeune fille
de bonne famille, cherche
place où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Faire offres à, E. K., case pos-
tale No 5, BUSSWIL, Bienne.

Bonne

sommelière
FILLE DE SALLE cherche pla-
ce. Marg. Laederach, Bellerive,
Saars 4, Neuchâtel.

On cherche place
d'apprenti

de préférence dans commerce
de fer ou qulncaUlerie , pour
Jeune homme suisse alle-

. mant ayant fait quatre ans de
collège. Offres écrites sous
chiffre D. F. 347 au bureau
de la Feuille d'avis. ,,

Apprenti
Jeune homme hors des éco-

les, fort, Intelligent, cherche
place pour apprendre le mé-
tier de ferblantier ou serru-
rier. Faire offres k la gérance
de la Bourgeoisie de Granges
(Soleure).

Pédicure - Manucure
Ventouses

Madame André DUMONT
reçoit tous les Jours de 13 k

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

Tél. 53.434 Draizes 50

Boine Id *DUMc "̂  Situation tranquille et ensoleillée

à louer bel appartement cina p ièceSt ]oggia.
trois balcons, jardin , toutes dépendances. Confort. Cham-
bre de bonne. — Pour visiter, téléphoner au No 52.385.

ET U DE PETIT P I E R R E & HOTZ
Notaires — Rue Saint-Maurice -12

Téléph. 53.U5 et 53.116

APPARTEMENTS A LOUER
Immédiatement ou pour époque à convenir

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

Rue du Roc, deux chambres. bres.
Tertre, deux chambres et al- Rue du Concert, qviatre charet-

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

bres. RUB purry, quatre chambres.
Rue du Seyon, deux cham- RU6 Saint-Maurice, quatrebres. chambres.
Rue Saint - Honoré, deux Ruo du Manège, quatre cham-chambres. bres.Rue Bachelin, deux cham- Côte, quatre chambres.

bres. Sablons, quatre chambres.Cassardes, deux chambres. Fontaine-André, quatre cham-
Chemln des Pavés, trols cham- bres.

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

chambres. Faubourg de l'Hôpital, cinq
Rue du Manège, trois cham- chambres.

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

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

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

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

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

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

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

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

bres. Terreaux, six chambres. *

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

Etude Baillod et Berger. *
A louer

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

A remettre pour le 24 Juin.
k la rue Louis-Favre, appar-
tement de quatre chambres,
chambre de bains et dépen-
dances.

Etude Baillod et Berger. *

Locaux
Parcs 84, pour atelier ou

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

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

A LOUER
Logement de quatre cham-

bres, cuisine, chambre de
bain, balcon. Libre pour le 24
mars ou époque à convenir.
Pour visiter, s'adresser COte
No 88, 1er étage. 

A louer

belle grande cave
accès facile. Moulins 35. Sme.

A louer, pour le 24 Juta,

LOGEMENTS
ensoleillés, de deux et trois
chambres. S'adresser : maga-
sln Petitpierre, Cassardes 10.

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

BEAUX - ARTS
Etude Baillod et Berger. *

Au Petit - Chézard
(Val-de-Ruz)

à louer pour le 1er mal 1936,
petite maison d'un logement
de trols chambres, cuisine,
lessiverie, toutes dépendances
et Jardin, à petit ménage sol-
vable. Prix modeste. S'adres-
ser k MUe R.-Marg. Favre
(maison Georges Favre), Pe-
tlt-Chézard). 

GORGELLES
Dans VILLA, BEL APPAR-

TEMENT moderne, quatre
chambres, chauffage par éta-
ge, bains, boller. Toutes dé-
pendances. Véranda, Jardin
d'agrément. BeUe situation
tranqulUe, près du tram. VtUa
Mathilde, chemin de la Ni-
cole.

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

Etude Baillod et Berger. *

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.195

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

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

CHAMBRE INDEPENDAN-
TE : Château, Moulins.

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

Rne Matile 45
Bel appartement moderne,

quatre chambres, premier
étage, aveo chambre de bains,
chambre haute habitable. Jar-
din et toutes dépendances, k
louer pour le 24 Juin 1938,
ou date à convenir. S'adresser
à M. Raymond Brasey, Pe-
tlts-Ohènes 5. Neuchâtel . ¦*•

Pour le 24 Juin :

Parcs 82
beaux appartements de trois
pièces, toutes dépendances :
rez-de-chaussée, 65 fr. ; 1er
étage, 70 fr.

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

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

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

Etude René Landry,
NOTAIRE

Concert 4 - (Tél. 52.424)

Immédiatement
ou pour date k convenir :

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

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage.

Brévards : garages chauffables
et local.

Prèbarreau : beau local.
24 MARS :

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres, confort moderne.

24 JUIN
Port-Roulant, Ecluse (Prébar-

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

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

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

^ *
Chambre aveo ou Bans pen-

sion. St-Maurlce 12, 2me, dr.

On prendrait un

pensionnaire
pour la table, cuisine soignée,
prix avantageux. S'adresser
rue Purry 4, 3me, à gauche.

On demande a louer, pour
le 24 Juin, k Neuchâtel ou
environs,

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

On cherche
Jeune homme de 16 k 17 ans.
dans famille protestante, pour
aider k l'écurie et aux
champs. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages k convenir. Vie de fa-
mille. Entrée immédiate. —
Ernst Miescher, agriculteur,
Rothrist (Argovie).

On cherche
Jeune fille de 18 à 20 ans,
pour aider au ménage et au
magasin. Entrée Immédiate.
Ecrire sous chiffre D. N. 348
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche
Jeune fille (22 k 24 ans), sa-
chant cuire et pouvant s'oc-
cuper d'un enfant. Bons ga-
ges. Envoyer offres écrites
sous chiffre C. M. 349 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

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

Jeune fille
connaissant les travaux do
ménage et sachant cuire, est
demandée tout de suite. Pâ-
tisserie Haussmann, Bassin 8.

Jeune fille
de 19 ans cherche place pour
aider à la cuisine et servir
au café. Entrée pour le milieu
du mois d'avril. S'adresser par
écrit sous L. M. 350 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
bernoise, ayant fini appren-
tissage commercial (notaire),
cherche emploi dans bureau
comme volontaire et désire, st
possible, aider au ménage. —
Offres k R. Sohaub, rue Pes-
taîozzi 26 , Berne.

Je cherche pour
JEUNE FILLE

de seize ans, pour Pâques,
dans la Suisse romande, une
place facile comme bonne ou
pour s'occuper d'enfants, en
vue d'apprendre la langue
française. — Eventuellement
échange aveo Jeune fille dési-
rant apprendre la langue al-
lemande, comme aide de la
ménagère. Bons soins et vie
de famille absolument exigés
et assurés. Th. Scherrer, TVUs-
cherstrosse 7, Neuhausen (ct.
Schaffhouse). SA6696S

Brave jeune fille , 18 ans,
propre, bien élevée, de la cam-
pagne, cherche, pour Pâques,

. bone place
chez particuliers, éventuelle-
ment aiderait aussi dans
commerce. Bons certificats à
disposition. Adresser offres à
Dorry Wyssenbach, Flamatt
(Fribourg). '

Petit commerçant
Ancienne fabrique de produit alimentaire cherche,

dans toutes localités romandes d'au moins 5000 habi-
tants, tlanAcita.roe disposant d'un petit local et du
des UepUOIIiWea téléphone, pour ravitailler sa
clientèle au fur et à mesure des commandes. Occasion
pour petit commerçant de s'assurer un gain mensuel
intéressant. Faire offres sous « Dépôt », case ville 1386,
à Lausanne. A. S. 15641 L.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

Massages
SEYON 2 (Maison P.K.Z.)

Tél. 61.926 *

B0NAR00
Spécialiste

Dans les pharmacies el dro-
gueries, ou chez A. Girard

| Côte 4 . Le Locle.

Madame Henri GC_ E
ct ses enfants remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie et d'affec-
tion k l'occasion de leur
grand deuil.

Neuchâtel, ;;
le 18 février 1936.

La famille dc Madame
; Pierre-Ulysse TARTA-

GLIA et Mademoiselle
Sophie BARBEZAT re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie
pendant les Jours de
deuil qu 'elles viennent
de traverser.

Neuchâtel,
t le 18 février 1936.

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

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

dn 19 an 25 février 1936
Les heures sans la remarque * (seulement les correspondances avion) du § (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier a transporter par la vole ordinaire.

io 1 ao TI si aa ~1 aa I 34 35
A. Asie ——"~~~- —~——*¦— ———— ———— 

Inde britannique 1823» — 2207 — 2207- _ 2150* _ _ _ _ _ 2160» _
Singapore — — 2005 — 2207» _ 2150- _ _ _ _ _ 2150- _
Indochine française .... 1823* _ 2005 __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2150* _
Indes néerlandaises .... — — 2005 _ 2207" _ 2150- _ _ _ _ _  2150« 2207"
Chine Nord 2207 _ 2207 _ _ _ _ _ _ _ _  2207 _ 2207 _ _ _
Chine mérid.. Philippines 1823" 2207 2207 _ 2207* _ 2150- _ 2207 _ 2207 _ 2150- —
Japon 2207 _ 2207 _ _ __ _  2207 _ 2207 _ _ _
Syrie ÎS28* — 2005 _ 2207* _ 2150*» _ 2005 _ 2005 _ 2005 2150'

lt. Afrique "~" . "" "*" """ """*""

Afrique du sud 2150» _ 1310 _ _ __ _ _  2150» 
_ _ _ _ _

Afrique orient, portugaise 2160- — 1310 _ 1823* _ _ _ 2150- _ — 
_ _ _

Algérie 1410 1823* 1410 1823» 1410 1823* 1410 1823* _ _ 1410 1823" 1410 1823*
Congo belge 2207

a) Borna, Matadi , Léo-
poldville 1556 _ _ _ 1823* _ _ _  _ _  _ _  _ _

b) Elisabethville .... — — 13io — 1823" _ _ _  _ _  _ _  _ _
Egypte 2150'*' _ 1823 _ 2207' _ 945 2005 2150- _ _ _ 2005 2150*

2150*
Maroc ' Tous les jours 1823- — 1823* _ 1823» _ 1823* _ 804- _ 1823- _ 1823« _
Sénégal 'Tous les jours — — — — — — 1823- 

_ _ _ _ _ _ _
Tunisie 1823* — 1823* _ 1823$ ___ .. 1823* _ 804 _ 1823* _ 1823. _

C. Amérique ~~ ""r~"*™^~" "~~ — ~~ ~~" "~ ~"~" *— —~

Etats-Unis d'Amérique . . — — 2005 _ _ _  — _ _ _  _ _  2005 ___.
Canada — — 2005 _ _ _  — — _ _  _ _  2005 _
Mexique. Costa-Rica, Gua-

temala, Salvador, Cuba — — 2005 _ _ _  _ —  _ _  _ _  2005 _
Colombie, Equateur ... . 1823t Equateur 2005 _ _ _  _ _  _ _  _ _  2005 _

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

a) Rio - de - Janeiro et
Sao-Paolo 1823t _ 1622 _ _ _ 1823° _ ___, ___. _ _ _ _

b) Recife et Sao Salvad. 1823t _ _ _ _— ¦_-_. jpa 1823» 
_ _ _ _ _ _

c) Belem 1823t _ _ _ _ _  1622 1823° 
_ _ _ _ _ _

Argentine, Uruguay, Para-
guay. Chili (sauf le
nord) 1823t — 1Ç22 _ — — 1823° 

_ — — _ — — — _
D. Océanie 

___ _——.

Australie — — — — — — 945 2150» _ _ _ _ 2150» _
Nouvelle-Zélande — — 1556 _ _ _ 945 2150» _ _ _ _ 2150* _

i Courrier ordinaire, remisa plusieurs fols | \ ̂ ^^f^^k^^^^
,Pcfo___£ 
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Les prix avantageux de notre grande"
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restent en vigueur jusqu'à
samedi 22

Profitez-en ! Cest seulement une fois i
DRAP DE UT ÉCRU bon- _

fl DRAP DE LIT BLANCHI ---
ne qualité, double chaîne, *ui v  qualité solide, double chaî- *MI*.
ourlé, grand. 150X240 cm. ¦ ne, grand. 150 X 240 cm. a*
160 X 240 2.10 175 X 250 2.85 160 X 240 3.50 180 X 250 4.50

DRAP DE LIT coton blanc, DRAP DE LIT coton blanc,
double chaîne, avec ourlet Ĵ QE double chaîne, avec feston, A..
à jours, confection soignée, "*"3 qualité réputée, grandeur Q™5
grandeur 150 X 240 cm. at 150 X 240 cm —i
165 X 240 3.95 180 X 250 5.50 165 X 240 3.90 180 X 250 4.90

TRÈS AVANTAGEUX
DRAP DE LIT toile blanche, double chaîne, qualité d'usage, jours el

broderie riche de Saint-Gall
grandeur B50 grandeur 990 grandeur " _Î 50

180 X 240 cm. J 160X 240 cm. J 150 X 240 cm. «3>

GARNITURE BAZIN qualité recommandée, nouveaux dessins rayures
3 pièces : 65 X 65 cm., _____.__.'__. 3 pièces : 60 X 60 cm., - ftA
65X 100 cm., 135X 170 Ç9U 60 X 90 cm., 125 X 150 A?»
cm f <af j Crp. . ¦

TAIE D'OREILLER cre- TAIE D'OREILLER shir-
tonne, qualité extra , mg \m *'n9 blanc, avec jolie *%¦ .
montée sur jours , gran- — g *â broderie, grand. 60X 60 — _§ t *_
deur 60 X 60 cm. . . . ¦ f *-* cm _W«#

TAIE D'OREILLER, en shir- TAIE D'OREILLER en
ting blanc, avec jours et m mm toile mi-fil, bonne qua- ...
deux coins brodés, gran- T**" lité ornée jours, grandeur T-W
| deur 60 X 60 cm ¦ 60 X 60 cm ¦

| Voyer nos vitrines, venez voir notre grande exposition

GRANDS MAGA8INS 

P.GONSET-HENRIOUD 3.A. * NEUCHATEL

POUR êviTER LE CHOMAG. C'EST UN DEVOIR NjTjONAL



Administration : 1, ne du Temple-Neuf. W~f ____ W __f __. __ ___ * ___L _P ____ » _¦ Emplacements spéciaux exigés, 20 «/«
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. ¦¦ 

B B B ' B B / ¦ A _É B de surcharge.
Bureaux ouverts de 7 h. 30 a 12 h. et de ___P__f ___~_ f̂ __T  ̂ B B __**_, —**B __**àm1 ___. A ¦__. __P__ J°*B __> __ / ¦/ _ v̂ ___r «tf __»«_. af__ — J, .—  ̂ « Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi ju_ q_ à midi. 

g Bt̂ B B  B B B _£*** SB B B  B iB V M B SJ I W £J  B Bàf  B B  B B  T_0 B 
«ont reçus au plus tard jusqu'à 5 h.

Régie extra - cantonale t Annonces- B «  ̂(L4_L _L E» C C» V_L * ___ £ 1/ ft (3 **H î____. _X V !_• U Lt? « ft (Lft ft B-Z B  ̂rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale..  ̂  ̂T  ̂*• • • W W**». "fc  ̂~ »V ~>-» ~_CT _» W T̂ ~**» ~fc  ̂« » *%*. » "»• » «ita et _e se charge paa de le. renvoyer.

Les annonces sont reçue, jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Tlouueoux 
^-"̂ ""̂  3 J*eudl

décots f _^̂ / /}/\
gtfemes TV f àvfàw**
inédites X _̂_______ -̂ f» & iouts suivants
choix «l^ "^(^ 7 Voie

meaieiCCeux ^4Ts_/j/l|\ nas aUcines

(1 î^eote sp éciale \
g d ARTICf.ES de MENAGE |
¦ pcfcr teès éwi macché j
I Aux ARMOURINS I
B TleucMiel P^1 r

- ——----—— _________________________r ^____________________________________,i 

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 pr éparation
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

Engrais pour cultures
Engrais Trufffaut, Lonza, etc.
Droguerie P. SCHNEITTER

^_-_a aM__«_aa_«a-—«-aa__——«¦_-_____________—_———-——_----__a____________M

ytrf^ÊÊŒ-W  ̂r '''fi_Wf _ _̂__ t__ .

m̂^̂ ŷB___ r__ WM__ .

-*T_L]<*«»O_. '

£̂a isede&e cûiybar
rlof i 200.000 francs

le billet , K) f r .
Lo pochefle de fO b/ffete feton» t«i ou mofris esf gagnanfl : KX) fronts

-

A remettre
épicerie
à Lausanne. Pas de re-
prise clientèle. Marchan-
dises et bel agencement :
environ 9500 francs. Place
pour adjoindre droguerie
ou primeurs. Offres sous
N. 3428 L., k Publicitas,
Lausanne. Agences ex-
clues. AS15640L

Jeune fllle, désirant appren-
dre l'allemand et suivre l'é-
cole, trouverait bonne place
avec vie de famille, comme

demi-pensionnaire
(éventuellement garçon). Prix
de pension 50 fr. par mois. —
Mme Liesel Metzger-Kessler,
près de Wettibrunnen, HAL-
LATX ( Schaffhouse ).

Echange
On désire placer en Suisse

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

Les rots de la publicité
sont les maîtres du mar-
ché.

Une bonne publicité est
le guide pratique du pu-
blic.

Pour un taxi
téléphonez au

52.313
Stationnement :

Place PURR Y et Gare
A. STREIT

_____________________________________________
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§|P| NEUCMTEL
Permis de construction

Demande de M. A. Facchl-
nettl de transformer et agran-
dir son Immeuble, chemin
des Roulllères 3, k la Coudre.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ment, Hôtel communal, Jus-
qu'au 4 mars 1936.

Police des constructions.

j| î « VH_LE

||f| NEUCHâTEL

Permis de construction
Demande de M. Ernest

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

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus-
qu'au 26 février 1936.

Police des constructions.

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

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

Gif..
aveo Immeuble, k vendre, vil-
le bord du Léman. Nécessai-
re 23,000 fr. Ecrire sous chif-
fres 47 L., aux Annonces-Suis-
ses S. A., rue Centrale 8, Lau-
sanne. AS47L

Pâturage
A vendre dans Montagnes

neuoh&teloises, pâturage de
44 hectares, herbage de 1er
choix, chalet avec logement,
citerne, source Intarissable,
forêts. Facilités de paiement.

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

A vendre entre Vauseyon et
Peseux beau 

terrain à bâtir
de 850 mètres carrés. Belle si-
tuation. Gaz, eau, électricité
k . pled-d'œuvre. S'adresser k
M. Jules Boillot, architecte,
Côte 107, Neuchâtel. Télé-
phone 51.257.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Le lundi 16 mars 1936, à 11 henres, au bureau de l'Officedes poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, l'im-

meuble ci-après appartenant au citoyen Emile Hlltbrandt,
Deurres 62, k Neuchâtel, sera vendu par voie d'enchères pu-
bliques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier
rang. Cet Immeuble est désigné comme suit, au

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

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

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

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

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

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

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 3 février 1936
OFFICE DES POURSUITES j

Le préposé : A. Hummel.
TERRAIN A BATIR A OM„ „_, -,.
MONRUZ, au bord de la Dean CHOIX
route de Saint-Biaise. de Cartes de Visite

S'adresser Etude G. Etter, . . . .  .
notaire, rue Purry 8. ttu bureau fin journal

A vendre, en ville,

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

Faire offres écrites à Fiduciaire G. Faessli, Neu-
châtel. 

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'un beau mobilier

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

A remettre, k Genève,

grand café-brasserie
angle de rues — grande artè-
re — bel appartement de
quatre pièces, chambre de
bains. Prix de la reprise :
30,000 francs. Affaire intéres-
sante. — Offres sous chiffre
T. 53227 X., Publicitas, Ge-
nève. AS15251G

A vendre quelques mille
kilos de

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

A vendre un
lit de milieu

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

A remettre tout de suite ou
pour date à convenir,

salon de coiffure
mixte, moderne, trols places
dames, deux places messieurs.
Bonne clientèle. — M. Bené
Duport, rue du Centre 18,
Pully près Lausanne.

LA PEINE
du nettoyage
est réduite
de 70 % grâce au

LINOLÉUM
Demandez

M__ 5TR_
5: muaic-ÈviS^NaicHATa

Blanc 1936
Blouses blanches

excellente qualité,
depuis 3.90

chez

GDYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise
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Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières
pour maisons particulières, hôtels et pensionnats,
ainsi que jeunes gens pour la campagne, magasins
et hôtels, seront trouvés rapidement par une
annonce dans le . ,

'

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre, grâce à son fort tirage, une
publicité , des plus efficaces dans le canton d'Ar-
govie et toute la Suisse centrale.



PROFITEZ. MESSIEURS
Pour combler notre fabricatlon
nous prenons encore quelques

Vêtements sur mesure
au tarif réduit

Superbes draperies nouveautés
pure laine peignée

Fr. 125.- 135.- 145.- 155.-
n.ii[iiiii_£il»_]î i!_iilî

j P£SEUX

Brosserie

Marchandise
toujours f raîche

lt ll__fl_U
NCUCliATEL

-foaêfè
ĉoopére_/iïê de Q.

Imf SommaÉow
Chaque jeudi

dès 8 h. 30 du matin

sur la place du
marché

Vente de filets
de poisson

de mer frais
80 c. le * _ kg.

Mercerie-Bonneterie
A remettre tout de suite ou

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

Beau choix
de cartes de visite
an bureau iiii journal

10% ESBig Si mm 10%
Nos toiles pour draps

COTON écru, très solide, en 180 cm., <$ *ïïtf \
le mètre Fr. 1 . i if
COTON .écru, double chaîne, extra- . . .- , .. ¦ A 4 A
lourd . . . . ;.-"-. . . ." le mètre * " ». I w
COTON blanc, qualité avantageuse, êf b 4f%
en 170 centimètres . . . .  le mètre _ AitfV
COTON blanc, double chaîne, en t_\ EA
180 centimètres le mètre » __¦¦ __IW
COTON blanc, qualité extra-lourde,
en 240 cm. Fr. 4.10, en 220 cm. Fr. 3.80 A VE
en 180 centimètres . . . .  le mètre » mmm M _#
MI-FIL, notre qualité réclame, en **% _f t %
180 centimètres le mètre » «*• • W
MI-FII», qualité lourde pour dessous, M _$A
en 180 centimètres . . . .  le mètre »• "ff.-fc W
MI-FII», très belle qualité pour draps B AA

, brotlés, en 180 centimètres . le mètre » Vi_V
PUR Fil., qualité exceptionnelle, en R EA
180 centimètres le mètre » â?n _#W
PUR FII> blanchi sur le pré, qualité jg> <|A
extra-belle, en 180 centimètres, le m. > ©¦ __? ._.

NOS PRIX - NOS QUALITÉS

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau • NEUCHATEL

____ & d__J_ %_*9 M& *_ m *̂  *>___ &
Savagnier, extra-fin 1.20 les 250 gr.
Floralp, fin 1.15 les 250 gr.
Gruyère, lre qualité 0.95 les 250 gr.
Pour la fondue, fromage de tout 1er choix , le 3_ kg. 1.30

Laiterie Alf. JAUNIN, Chavanne.
et chaque jour de marché sur la place.

INS - TDRNHALLE

«MAHEGNANO»
Drama in 5 Aufziigen yon Garl Friedrich WIEGAND

Aufgefûhrt von 4 Inservereinen - 90 Mitwirkende
SPIELTAGE : 16., 22., 23. und 29. Februar, je 20 Yt Uhr
Preise : reservierte Plâtze Fr. 2.—, iibrige Plâtze Fr. 1.50
HAUPTPROBE : 16. Februar, nachmittags,

14 Uhr
Vorverkauf : G. Weber-Anker, Handlung, Ins - Tél. No 23

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

à r
Atelier d'art

Voille-Robbe
30, Fbg. HOPITAL

A vendre d'occasion, une

dn» Ho Lux
en bon état. Demander l'a-
dresse du No 332 au bureau
de la Feuille d'avis.

COMBUSTIBLES &
rqANS. 0CTS S- A

s: BIAISE ,__ _.
TtLtP M0NE.-75 .:t3 __ # __L

_F5 _b. V*3__v _i *- -
_ _* __&, 'SS'v/ fl__28.5 _Y__  7__.C-î_ __ __• M ___ *"T_Ï

"A__r̂  ______; J. &

m ___&* *s**SS22_---_-__ \

. . . W&ffl&Ê

w 'Jm

___ ^
:V

" ' -' :l Wt ¦ , "- '- ¦- / . ''¦¦
¦'¦ ' '¦ ' -¦v' ' - . >s

î. -_ff l_____ Wmm WË
WL smsm H____tFJ7_

.y'I est jusqu'à 20 o/ o plus lumineuse j <

I La lampe TUNGSRAM "D" l
I vous le garantît par le marquage

double en décalumens et watts §j

Cruches
en caoutchouc
pour eau chaude

GRAND CHOIX
à la pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel
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~
t Rad,on ,e llnge devient

_ >W//A, Plus blanc!"

iff^ v >- ' i Ce,,e Q0' a essayé Radion , la
! M^Sp ________ nouvelle lessive automati que ,

> - ' f__ _ ________ constate qu'il donne effective-
ri i il fil Ut-Ï __J?_H_y
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um de fraîcheur. En

___S*àMBll̂ _K '¦ IL outre, Radion est bon marché.
^ "̂̂ ^*3sS!§|p. Faites-en, vous aussi, l'essai !

RADION.. lave automatiquement — rend le linge plus blanc.I
Pour tremper le linge : seulement la soude à blanchir OMO.

Produits suisses I a

B17-0172 5F Savonnerie Sunlight Olten ¦ Fondée en te?e| g
II i ii ¦—»—»__—a__^¦__—>. II i ___-___ ._. n m i— II i l 

^

An Louvre - La Nouveauté S. L _____________ H__n__n_i
devance la mode et vous pré- j **%$&_b,
sente ces deux modèles inspirés Jf* \
des tendances printanières. O  ̂ '«s* yi y j

Robe habillée , . Empiècement |

manche trois- * ' seulement _fî

|| / veaux modèles S

^̂  NEUCHATEL. ||

mF Saucisse à rôîir et^n
SB atriaux. pur porc «R

mm Boudin pur porc li
Il Saucisse au foie H
«R avec ïm^w porc Mm

liquidation d'usine
On offre à vendre en bloc ou au détail, toutes les

machines et outillages de ia fabrique de moteurs Moser,
à Saint-Aubin, comprenant :

. Tours d'établi ; tours sur pieds ; fraiseuses ; rabo-
teuses ; étaux limeurs ; perceuses à colonne ; machines
à rectifier universelles ; machines à rectifier les surfa-
ces planes ; presses ; installations de forge ; soudure au-
togène ; vernissage au pistolet ; organes de transmis-
sion ; moteurs, étaux ; compresseurs, ainsi que tout le
petit outillage et meubles de bureau.

Pour visiter, s'adresser à l'usine Moser, à Saint-Aubin ,
les vendredi 21 et samedi 22 courant , de 8 h. du matin à
6 h. du soir et jours suivants sur rendez-vous, les deman-
des par écrit peuvent être adressées directemertt à
l'usine. P 10.158 N

tfeulUeton
de la c Feuille d'avis de Neucbâtel >

par 59
MARCEL AT.___ .AXN

Avec un soupir de satisfaction qu 'il
n 'osait pas même pousser trop écla-
tant , Joachim Tarraud remit en route
son équipage et , quelques mètres
plus loin, comme la nuit s'était faite
à nouveau complète et que, hors de
l'enceinte cle Paris, il n 'y avait plus
grande chance de rencontrer quicon-
que, il soufflait :

— Monseigneur, vous êtes libre ,
maintenant , de sortir de votre ca-
chette...

Rien ne répondit :
— Monseigneur , articula plus fort

Joachim Tarraud , vous pouvez quitter
votre sac... Il n'y a plus de danger...

Rien encore ne se fit entendre.
— Ah çà ! Monseigneur...
Joachim Tarraud baissa la tête

Lrusquement... Il venait de recevoir
une formidable paire de soufflets !

— Mais, buse, trois fois épaisse, cri-
ait, alors, la voix de Jean Balue, tu ne
peux donc pas te rappeler qu 'il ne
faut pas m'appeler « Monseigneur » et
que je suis maintenant tout simple-
ment et jusqu 'à ce que nous soyons

arrivés aux avant-postes du Témé-
raire, non point l'évêque La Balue,
mais bien ton compère Jehan... ?

Joachim Tarraud , souffleté et peu
satisfait, ne répondit point...

Et ce fut le pauvre cheval qui re-
çut une grêle de coups de fouet, qui
paya l'injustice profonde dont venait
de faire preuve Jean Balue à l'en-
droit de son complice.

— Et alors, nobles damoiselles ?
— Et alors, seigneur Téméraire ?
— Une coupe de vin en mon hon-

neur, pour fêter ma victoire à Mon-
tlhéry ?

— Pour fêter votre victoire, sei-
gneur duc, tout ce que vous vou-
drez !...

— Même un baiser ?
— Même deux baisers, seigneur

duc !...
Le duc Charles le Téméraire, à la

réponse des deux ribaudes, se ren-
versait, éclatant de rire, sur son siè-
ge. Il fredonnait , joyeux et aux trois
quarts gris : ,
Qu'il est doux d'être aimé des belles !...
Ali ! qu'il est doux d'être vainqueur !

Mais il s'interrompait , cependant
que les vivats autour de lui crépi-
taient , car il venait d'apercevoir, ve-
nant à lui , son premier ecuyer...

— Parle, beau maître ! Qu'y a-t-il
donc ?

— Monseigneur , c'est un messager
qui demande à vous entretenir.

— Un messager ? un messager de
qui ?

—i II ne s'est point nommé...
— Alors, dis-lui que je suis avec

des damoiselles et qu 'en conséquen*-
ce je n'y suis pour personne !...

L'écuyer s'inclinait gravement ,
sachant qu'il était dangereux de ré-
sister aux ordres du Téméraire, dan-
gereux d'en retarder l'exécution
plus d'une seconde.

— Morbleu , murmurait-il , pour-
tant , monseigneur le duc, cet hom-
me a insisté '?...

Mais ie duc n 'écoutait déjà plus !
Etrange était l'endroit où se trou-

vait alors le Téméraire qui , sur son
genou droit avait fait  asseoir une ro-
buste fille au corsage bas décolle-
té, une ribaude à figure épanouie et
qui , près de lui , serrait amoureuse-
ment de son bras gauche une au-
tre ribaude , brune celle-là et à fi-
gure non moins joyeuse...

C'était une sorte de salle étroite,
tout imprégnée d'une odeur de gou-
dron , dont les murailles étaient fai-
tes de bois, dont le plafond était de
bois encore , et qui , par moments,
parai ssait se balancer.

Quelle était donc cette salle à
manger ?

Lorsque, après la bataille de
Montlhèry, le Téméraire avait dû,
ayant été défait et épargné par le
chevalier Panache , se retirer , il élai t
apparu alors, aussi bien aux trou-
pes du. roi qu 'aux soldats de la Li-
gue, que la victoire était partagée.

Louis XI, il est vrai , avait réussi
à passer avec ses troupes et poursui-
vait son chemin vers Paris, ^mais
enfin son armée avait éprouvé de
sérieuses pertes, alors que celle du
Téméraire s'était retirée en assez
bon ordre.

Dans ces condition s, qui , du Té-
méraire ou cle Louis , était réelle-
ment victorieux ? Nul ne le savait...

Et, suivant la vanité humaine, le
Téméraire avait proclamé qu'il « ve-
nait de gagner une grande bataille »,
au moment même où Louis XI disait
à ses courtisans que la « victoire de
Montlhèry » resterait dans son sou-
venir comme une jo urnée cxtraordi-
nairement glorieuse !

Louis XI, depuis lors , avait rega-
gné Paris en passant par Corbeil et,
une fois rentré dans sa capitale, s'é-
tait occupé de la fortifier , précieu-
sement aidé en cela par les con-
seils de Jean Balue qui, plus que ja-
mais, se révélait son dévoué servi-
teur...

Pour le Téméraire, il nourrissait
d'abord l'intention de poursuivre
Louis XI et de lui livrer une deuxiè-
me bataille, avant son arrivée dans
la capitale, mais il changeait bien-
tôt d'avis et se contentait d'aller
établir son camp à proximité, à Vil-
leneuve-Saint-Georges.

C'est là qu 'il se trouvait et il s'y
trouvait  installé dans un minable
logis ayant eu la curieuse idée» au
lieu de coucher sous la tente, de

s'installer dans une péniche amarrée
au long de la Seine...

Le Téméraire était là depuis quel-
ques jours déjà. Il y menait joyeuse
vie. Gros mangeur, gros buveur, il
traînait  à la suite de ses armées une
théorie de ribaudes-avec qui il pas-
sait ses nuits en plaisirs divers.

Les seigneurs qui composaient
son état-major n 'étaient, d'ailleurs,
pas plus sérieux que lui et, comme
lui, profitaient de la vie des camps
pour s'amuser joyeusement...

Or, comme le Téméraire, ce soir-là,
portait une nouvelle santé à ses vic-
toires prochaines, l'écuyer qui , déjà ,
s'était introduit auprès de lui , appa-
rut à nouveau :

— Monseigneur, annonçait-il enco-
re, ce messager ne veut point s'éloi-
gner. Il dit qu'il a d'importantes
nouvelles à vous bailler sur le trône
de France...

— Sur le trône de France ? Ventre-
saint-gris, c'est l'expression dont il
s'est servi ?

— L'expression même !...
— Alors, par la morbleu, qu'il

entre... car je devine qui il est et je
ne saurais le faire attendre !...

Quelques instants après, précédé
de l'écuyer, un nouvel arrivant sur-
venait dans la pièce. Il était pauvre-
ment vêtu et ne semblait , pourtant ,
nullement intimidé. C'était avec une
belle assurance qu'il marchait vers
le Téméraire et saluait le ligueur
d'un familier :

— Bonjour , Monseigneur !
Le Téméraire d'un signe de tête le

saluait lui aussi : • -'-**
— Bonjour , Monseigneur ! répon-

dait-il... car, en vérité, son interlo-
cuteur était prince d'Eglise, étant
évêque, étant l'évêque Jean Balue, il
avait , tout autant  que lui, le droit à
cette appellation honorifique.

La Balue, d'ailleurs, d'un coup
d'œil, avait examiné les dispositions
des lieux où il pénétra i t.

— Ma foi, Monseigneur, reprenait-
il , avec une nuance d'exaspération
dans la voix, j' ai couru mille dan-
gers cette nuit pour venir jusqu 'à
vous... mais j' avoue que je ne m'ima-
ginais point que j' aurais le plaisir de
vous trouver ainsi , le ventre à table,
faisant ripaille et serrant comme
vous les serrez, de très près, deux
jolies filles... Mes messages ne vous
ont pas inquiété ?

Le Téméraire haussait les épaules:
— Evêque, faisait-il rudement, tu

as tort de grogner ainsi ! Parbleu,
je sais bien qu 'en raison même de
ton caractère sacré tu ne comprends
pas certains plaisirs ou tu ne les
comprends, du moins, qu'à condition
qu'on les cache honteusement com-
me étant de vilaines actions ! Que
veux-tu ? Je ne suis pas comme toi
astreint à mille dissimulations et je
ne veux pas que l'on dise que le
Téméraire se cache pour faire quoi
que ce soit !...

(A suivre.)

Le chevalier Panache
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C _ *_ T ___  Cette âme étoufferait dans
OUZanne. un milieu étroit, étriqué.
Elle cherche l'air, la lumière, la Joie
d'être ; elle a besoin de s'épanouir, li-
brement, simplement, spontanément, et
quand la terre lui parait trop inhospita-
lière, elle se réfugie dans le monde du
rêve, étire ses antennes et capte les on-
des qui font vibrer sa pensée. Certes, elle
n'approfondit pas, eUe franchit légère-
ment et avec souplesse les obstacles du
chemin, bien qu'eUe se redresse vivement
en face de ce qui prétend barrer la rou-
te à l'amour, car cette nature sait ai-
mer et se donner. Il ne s'agit pas de
l'enfermer dans une formule, de lui dic-
ter des ordres du Jour, de l'asservir a un
devoir imposé. Plus elle est libre, mieux
eUe se lie k sa tâche. Il faut Bavoir la
stimuler sans la moraliser, la mettre sur
la piste sans jouer au maitre d'école.
Elle est InteUlgente, prompte k saisir, ra-
pide aux combinaisons pratiques, tena-
ce en dessous, en vraie femme, nerveuse
et émotive, avec les réactions d'usage.
Sans tomber dans la menterie sonore,
elle sait composer avec les choses, k la
manière des gens honnêtes qui craignent
de causer de la peine aux autres. Ce qui
n'empêche pas une franchise native, au-
thentique et conquérante. Et du goût,
et de la grâce, et de la générosité ! Mais
il faut qu'elle s'appuie, le dos k la Mu-
raille d'airain ! et noue en faisceau tou-
tes ses énergies.
Çi Vous tendez à la clarté, ce
OïOrni. qu'accuse un désir de vous
évader des sentiers anciens et d'innover
une destinée en droite ligne qui sauve-
garde la fragilité de votre caractère.
Douée d'une intelligence lucide, d'un mé-

canisme mental bien réglé, d'une imagi-
nation qui produit Instinctivement des
images agréables, d'une volonté peu ap-
parente, il est vrai, mais qui suffit k
équilibrer votre conduite sociale, vous
avez une âme de poète liée à un esprit
pratique obligé de s'en tenir aux faits et
de mettre les points sur les 1. Vous devez
avoir perdu de votre simplicité primitive,
et l'on pressent l'usage moderne du «bâ-
ton de rouge » appliqué à votre attitu-
de extérieure, k l'expression de votre pen-
sée, au 60in minutieux que vous prenez
à vous adapter k la mentalité du Jour
par peur du ridicule, le ridicule qui, de-
main peut-être, ne le sera plus. Vous
êtes une impressionnable, une nerveuse
et une sensible, uno Intuitive aussi, et
c'est ce qui vous sauve. Avec un esprit
curieux et ouvert, assez pénétrant, vous
vous insinuez dans la vie sans hésita-
tions, guidée par votre goût et votre ins-
tinct et orientée vers les solutions k
l'amiable. Habile, adroite, avisée, sym-
pathique, mais assez insaisissable, on ai-
merait voir en vous une volonté plus for-
tement créatrice, une flamme plus vi-
vante dans le coeur.
Al* Homme plein de ressources tntel-
*"« lectuelles et d'ordre pratique, mais
faible de caractère sous ses apparences
assurées. Voyez-le en discussion avec un
plus fort que lui : il est d'accord pour
tout, convient, avoue, approuve. Tra_s-
posez-le ensuite dans le milieu où il est
seigneur et maitre: là , 11 argumente à per-
te de vue, se cramponne aux raisons les
moins logiques, et, toujours souriant, vous
lasse à force d'illogisme et de diver-
sions. Et pourtant, 11 sait qu'il a tort ;
mais, que voulez-vous, l'amour du der-

nier mot... t Dirons-nous qu'il a une na-
ture de caméléon ? Ce serait aller un peu
loin, et pourtant 1 Au reste, artiste jus-
qu'au bout des doigts, musicien peut-
être, habile de ses doigts autant que de
sa langue, bon garçon, agréable compar-
se, généreux. Insouciant, souple et insai-
sissable derrière ses airs de bonhomie, et,
au fond, naïf , facile k tromper avec de
belles paroles, sans véritable tenue mo-
rale, se tenant en équilibre dans la vie
par un prodige d'acrobatie, par un sys-
tème de compensations que seul peut
appliquer un homme InteUigent et op-
portuniste, disons un diplomate. Lais-
sons-lui ce titre et souhaitons pour lui
que la fin, qui Justifie les moyens, ne
pèse point trop sur un avenir lointain.
H_ _ m.f_ ._ i  vous avcz *une nature socia-
nurlUS. ble et aimante, disposée k se
donner et dont le premier mouvement est
affectueux, empreint de dévouement et
velouté de tendresse. Cette disposition
affective se reporte sur les choses, sur
les êtres qui palpitent, et votre imagi-
nation anime le monde au milieu du-
quel vous vous mouvez, créant en votre
esprit aussi bien qu'en votre cœur des
intérêts multiples qui font paraître cour-
tes les Journées. D'autre part, vous êtes
un indépendant, un autonome, Jamais
mieux en forme que dans la pleine li-
berté de vos actes, et brandissant pour
ainsi dire lo poing contre l'avenir, comme
pour l'avertir de votre volonté de con-
quête. Votre écriture ne révèle aucun
défaut de caractère, soit ces déformations
ou ces carences en rapport avec une
énergie morale trop faible pour maîtriser
les Instincts. Bien que doué d'une beUe
vitalité, vous êtes un délicat, une homme
propre, en un mot. Persévérant, tenace
sans raideur, intelligent, l'esprit clair et
ordonné, sentant et discernant les beau-
tés natureUes, sensible à tous les ldéals
moraux, honnête et franc, votre âme est
ainsi laite, qu'elle a besoin d'un moule

extérieur autant que d'une poussée pres-
que Impérieuse, en son centre. Le man-
teau du devoir vous enveloppe en une
discipline pleine d'aisance. S'il ne fait
pas l'homme, il le conserve, en dignité
et en fidélité.

P_r«*_s 11 Ce Jeune homme nel ai es il. manque paa d'intelligen-
ce naturelle, n a l'esprit assez éveillé,
curieux de savoir, mais un peu superfi-
ciel. H sait pointant observer, réfléchir,
so faire une idée personnelle des gens et
des choses. H essaie de mettre ses actes
d'accord aveo sa pensée, ce qui est un
signe d'honnêteté. Mais 11 y a une cause
de dépression nerveuse qui le prive de la
fraîcheur nécessaire k la réalisation de
ses Idées. Il est faible de caractère, bien
qu'animé de bonne volonté. C'est un ner-
veux, un Impressionnable et sensible, qui
s'adapte au mieux, toujours en lutte con-
tre son émotlvlté et privé de l'énergie ani-
male qui lutte instinctivement et se
débat souvent victorieusement. TJn sen-
timent d'incertitude et d'impuissance
l'accule k l'avenir et le menace d'être
vaincu d'avance. Il n'est ni bon , ni mau-
vais, car, sans tendances fêcheuses affir-
mées, 11 dépend de son milieu, de ses
circonstances et l'on ' ne peut prévoir
aveo certitude de quelle manière il réagi-
ra dans tel cas précis. Il est simple,
point orgueilleux, sympathique, intéres-
sant, taquin, amusant à ses heures. Mais
on attend de lui davantage de courage et
de vouloir ferme, de réaction énergique
contre certaine paresse du coeur qui, né-
cessairement, a des réperoussions sur
toute l'activité et la conduite de la vie.
_ îllnn 1 Vous êtes sans contreditI mi. U I. une fort honnête Jeune fil-
le. On peut compter sur vous, sur votre
bonne volonté, sur votre dévouement fi-
lial.. La vie vous apparaît comme une
chose sérieuse qui demande l'exercice de
toutes les énergies. Un bon état de san-

té vous permet de vaquer k vos occupa-
tions sans trop de réactions sur l'hu-
meur, car vous avez le courage tranquille
de la confiance, de la simplicité et de la
véracité. L'existence en est rendue Infi-
niment facUe et heureuse. Il est vrai
que vous êtes prudente, réfléchie, en gar-
de contre les entraînements du cœur.
Et vous seule savez k quel point celui-ci
a besoin d'affection et de compréhension
de la part des autres I Mais vous donnez
plus que vous ne recevez, car vous avez
l'âme riche et toute disposée à la bon-
té, à la bienveillance et au pardon des
offenses. Vous vous donnez surtout dans
l'exercice de vos devoirs domestiques en
étant soigneuse et ordrée, ce qui deman-
de bien du renoncement pour recommen-
cer éternellement les mêmes corvées sans
murmurer contre le sort. Par bonheur,
votre Imagination met du coloris et de
l'arc-en-clel dans vos Journées et vous
êtes disposée à la piété ce qui est un
gain en rendant l'esprit content. Quand
le temps aura mis une touche de ferme-
té k votre caractère, vous deviendrez le
pilier du foyer,

PHILOGRAPHE.

Alpage
On prendrait encore quel-

ques têtes de bétail pour l'es-
tivage aux pâturages des Nei-
geux (Tête-de-Ran). S'adres-
ser k Charles Pahrni, les
Hauts-Geneveys ou à Johann
Huber, Urtenen.

— 3 février : Le chef de la maison Jean
Honegger, représentant de machines vitl-
coles et agricoles, pépiniériste, k Salnt-
Blaise, est M. Jean Honegger, au dit lieu.

—¦ _ février : Mlle Sophie-Elisa Junier,
quand vivait domiciliée k Salnt-BIalse, a
par ses testaments, institué une fonda-
tion dont la dénomination est Fondation
Elisa Junier, et qui a pour but de soigner
des malades isolés ou nécessiteux, sans
aucune distinction de nationalité ou de
religion, de toutes les localités ' de la
paroisse de Salnt-BIalse. Le siège est k
Saint-Biaise. La fondation est adminis-
trée par un comité de sept membres.

— 28 janvier : Il a été créé, sous la- rai-
son sociale Blaser et Cie, société anony-
me, une société anonyme ayant pour but
la fabrication et la vente d'eaux gazeu-
ses, de limonades, liqueurs. Le siège de
la société est k Neuchâtel. Le capital so-
cial est de 1000 francs, divisé en dix
actions nominatives. La société repren-
dra pour la somme de 10,000 francs le
commerce et l'atelier de fabrication
d'eaux gazeuses, limonades, liqueurs, que
la société en nom collectif Blaser et Cle
exploite à Neuchâtel. M. Roger Ruslllon.
employé de commerce, à Neuchâtel, a été
désigné comme administrateur.

— 3 février : Il est créé sous la raison
sociale Lanière S. A., une société ano-
nyme dont le siège est k la Chaux-de-
Fonds et ayant pour but la fabrication et
le commerce de bracelets cuir en tous gen-
res. Le capital social est de 6000 francs,
divisé en douze actions nominatives.
L'administration est confiée à MM. Fritz
Fruh, industriel, et Louis Calame, com-
mis, tous dexix domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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quelle ait donné p lus ou moins de lumière pour
la note de courant, le consommateur n'en p ouvait

j uger. Aujourd 'hui, il en est autrement. L'estam-
p ille de garantie app osée sur la nouvelle lamp e
Osram-|0j indique ce qu elle donne de lumière

(en DLm - decalumens) et ce qu elle consomme
de courant (en W- watts) . Ces deux indications

doivent f igurer sur la lampe. En outre, dans leurs
typ es à remplissage gazeux, les lampes Osram-^
donnent jusqu'à 20% de lumière en p lus, grâce

à leur f ilament boudiné à double.
Vbusaussi ,procurez-vous la lumière bon marchédes

nouvelles lampes à decalumens. Exigez la lampe

dépude à l'int&douhs.
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0 SOCIÉTÉ DE MUSIQUE g

f Grande salle des Conférences ©

| Jeudi 20 lévrier 1936, à 20 h. précises |

j 4ME CONCERT D'ABONNEMENT I
3 avec le concours de G

Mme Magda Tagliaferro
S pianiste, et de Q

| l'Orchestre de la Suisse romande |
5 sous la direction de S

| H. Ernest Ansermet |
1 Places à Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20 (impôt compris) %
3 Location : Au Ménestrel g
1 Répétition générale : ^VL  ̂§
5 gratuite pour les sociétaires ; pour non-sociétaires, G
5 Fr. 4.— ; étudiants : Fr. 2— §
SflQOOOGOOOOOOOOOGGGOOOOOOOOOOGGGGGGGGG

# 
Université .e Neuchâiel

Mercredi 19 février, à 20 h. 15

2™* Conférence publique et gratuite
saj et : Questions constitutionnelles
par M. TELL"_?ËRRIN,' professeur dé droit ;pùlblic

à la Faculté de droit P 1352 N

Ce soir, de 18 à 20 h.
Consultations antialcooliques

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

postale 4652. *

Sous les auspices des Eglises nationale et indépendante

Grande salle des conférences - Neuchâtel
Mercredi 19 février 1936, à SO heures

CONFÉRENCE
avec projections en couleurs

au profit de « Pour la vieillesse »
par M. HENRI PINGEON , pasteur

avec la gracieuse collaboration de M. Willy Moretadt, violon-
celliste, accompagné par MUe Lucienne Pécaut, pianiste. —
Piano à queue aux soins de la maison de musique « Au Mé-
nestrel ».|L^viNEMENT DE LA SEM AIME I B

f|| _________0________BB____MH____________^^
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affaires exceptionnelles I
vitrines à voir sans tarder 1
artides dont vous voudrez profiter i
___________________________________________________________________________________________________________________________itf>3 . __T__^_ ___t_M____ M_____EWM___W_M__

i Chemise _ - Dames -.951
|jH de jour, en belle toile, forme empire, garnie dentelles et broderie, depuis _H  ̂ ~tta_~r

t'y .  Chemise de nuit, toile belle qualité, longues et courtes manches, garnies dentelles et broderie, dep. 1.95 L

B
Jp$| _§__. soie a r t i f i c i el l e , * g d__&£ 4___P i . -
v&m WËr maille très fine, toutes teintes mode, au prix extrêmement bon marché de, la paire JE .

WÈ Bas soie artificielle mi-mate, entièrement diminués, très solide 1.85 ¦*

Hi ____P*___ ________ _s__t __ _____ ___» _HB»_ _____B ___________ _______L pour r*̂ eaux et décoration, largeur 120 0m-jp M
PS BMBL nta î  ̂ .  ̂ __f l_ l_P s8 j____ T _ _ _ ¦  i_M^ centimètres, jolis dessins fantaisie et rayu- JS _ \__ W •*<_#
f y ^ i  m b̂ ŜSÉ m *—W8BP \vS_ W\m ̂ÉÉ^̂ Bft S B É̂BP res> teintes modernes, J__mL-- .llll "" , le mètre, depuis mmmBB.

E _ m  A &m _m _m& SI m pure ,a3ne' '«fleur 13® cm, #5|̂ IE I
__T K l M  ^ffe ^f "

' 
IP S Ŝk P°Ur r°kes et iuPes> joli choix de teintes et dessins, i____[ ___M_ 4L__ \f  '

^̂ _̂__r gB?aH_?*lfeP B 8_P le mètre, au prix incroyable de A f| 
~ y

fe 1 Ecossais en largeur, 90 centimètres, le mètre, depuis 2.75 ¦̂̂  y
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B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 Ir. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en indiquant , flans l'intérêt m_me
du scrl ptcur , l'use, le sexe ct sl pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis dc Neu-
clifttel », Service graphologique, Neu-
châtel.

AU CONSERVATOIRE
VENDREDI 21 FfiVRIER, à 20 11. 15

f C O N C B R T
donné par

Mlle Mme
Emmy MUNZINGER, A. ANASTASI-QUADRI,

violoncelliste pianiste
Piano de concert STEINWAY de la Maison Hug et Cie.
Prix unique d'entrée : 2 fr . 20. réduit k 1 fr. 20 pour les

sociétaires, les professeurs et les élèves. Billets au secrétariat
et à l'entrée.

Mesdames,
Vu le grand succès de ces derniers jours , hâtez-

vous, il reste du temps pour quelques rendez-vous,
aujourd'hui mercredi. Permanentes faites par
spécialiste. Téléphone 52.583
SALON DE COIFFURE MONNIER, SEYON 6

BUREAU D'INGÉNIEUR - CONSEIL
Breveta d' Invention , marques do fabri que et flft E . B fl _? _ _ _ B H _**% |_|de commerce, _ _ ____ et modèles industriels 3mm Œmrm-r mm_ W m _ \-*w Km
Physicien diplômé de l'Echoie Polytechnique Fédérale
Ancien élève de l'Ecole Supérieure de l'Electricité, k Paris
Ancien Expert technique r.u Bureau Fédéral de la Propriété

__ , intellectuelleGenève Lausanne
20, rue de la Cité 2, Grand-Pont

Armée du Salut
Jeudi 20 février, à 20 heures, Ecluse 20

Grande réunion
présidée par les colonels Duerr , le col. Blanchard, la
major Hauser, accompagnés des officiers de la Division

Invitation cordiale à tous !
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Le Conseil fédéral pourra-t-il
réaliser ses bonnes intentions
dans le domaine économique ?

(De notre correspondant de Berne)

Vendredi dernier, a la fin de la-
près-midi, les journalistes attendant
que le Conseil fédéral eût terminé
ses délibérations recevaient un com-
muniqué exposant le point de vue de
nos gouvernants. Sans apporter en-
core la certitude que la politique
économique allait s'engager doréna-
vant dans des voies nouvelles et sa-
lutaires, le texte officiel permettait
cependant quelques espoirs. Il témoi-
gnait en tout cas d'une excellente
intention : celle de ne plus proposer
de dépenses excédant les possibilités
budgétaires.

En effet , samedi matin , on a pu
lire ce qui suit : « Le Conseil fédéral
a posé en principe général que les
mesures d'ordre économique que la
Confédération prendra à l'avenir et
qui imposeront des prestations fi-
nancières aux pouvoirs publics de-
vront sauvegarder l'équilibre budgé-
taire enfin rétabli . Cela obligera à
une adaptation des dépenses publi-
ques d'ordre économique aux possi-
bilités budgétaires de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes;, »

Tout cela serait fort bien si le
Conseil fédéral décidait seul des dé-
penses à faire pour appliquer les
mesures «d'ordre économique ».
Mais, à moins de se faire accorder
des pleins pouvoirs très étendus (ce
qui n'est pas près d'arriver), il de-
vra bien soumettre ses propositions
au parlement. Or, le parlement a-t-
il un aussi grand souci de l'équilibre
du budget ? A la lumière de faits tout
récents on doit bien reconnaître que
la question n'est point déplacée.

Je voudrais rappeler tou t d abord
que, selon une disposition bien pré-
cise du programme financier de 1933,
les Chambres ne devaient plus voter
de dépenses sans mettre du même
coup à la disposition du Conseil fé-
déral la couverture correspondante.
Cette disposition fut si peu respec-
tée que le budget de 1936 accusait un
déficit de plus de 70 millions et qui
ne provenait pas seulement des illu-
sions et des calculs un peu trop op-
timistes auxquels on s'était livré en
élaborant le premier programme fi-
nancier.

Ensuite, il n'est que de se remémo-
rer les débats du mois dernier pour
prévoir, sans crainte d'être démenti
par les événements, que dans cer-
tains cas, d'autres préoccupations
que le souci d'une situation finan-
cière enfin rétablie dicteront les vo-
tes des députés. La majorité parle-
mentaire qui refusa, et de quel geste
catégorique, de réduire encore de 8
millions supplémentaires les 200 mil-
lions de subventions inscrits au bud-
get de 1936 et de suspendre pendant
deux ans le versement annuel de 7
millions destinés à la construction de
routes alpestres se retrouvera certai-
nement à l'une ou l'autre occasion,
lorsque des intérêts particuliers, ré-
gionaux ou même électoraux com-
manderont une dépense plus forte
que celle proposée par le Conseil fé-
déral.

C'est pourquoi , nous pensons que
le principe posé par le Conseil fédé-
ral restera bien souvent lettre morte
tant que le parlement disposera de
cette prime à la surenchère qui est
l'initiative en matière financière. En
Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyj

développant son « postulat » tout à
la fin de la session, M. Musy a net-
tement posé le problème devant l'o-
pinion publique et indiqué comme
remède à bien des maux d'argent
dont souffre l'Etat la suppression
du droi t qu'ont les députés d'augmen-
ter les crédits réclamés par le gou-
vernement.

Cette idée n'est pas nouvelle. Si
j'ai bonne mémoire, elle figurait déjà
dans le projet de constitution nou-
velle élaboré par les jeunes-radicaux ,
avant la votation de l'automne der-
nier. Elle est défendue aussi par des
parlementaires qui restent de fer-
vents partisans du régime mais qui
sont assez clairvoyants pour consta-
ter qu'il n'a pas de pire ennemi que
la démagogie. Enfin , il n'est peut-
être pas inutile de rappeler que ce
système est en vigueur dans le pays
qui passe pour le berceau du parle-
mentarisme, je veux dire l'Angle-
terre.

Voila pourquoi , malgré l'étiquette
« fasciste » dont certains veulent à
tout prix la marquer, cette suggestion
mérite d'être retenue. Elle doit faire
partie du programme de réforme non
seulement parlementaire mais politi-
que aussi. Car ce n'est qu'après avoir
délimité plus nettement les compé-
tences et surtout les responsabilités
qu'il sera possible au gouvernement
de prendre des décisions, de poser
des principes directeurs avec la cer-
titude d'avoir l'autorité nécessaire
pour les appliquer. G, P.

Aspects du conflit italo-éthiopien

Le général. Graziani , qui commande les troupes italiennes dans le sud
éthiopien , déjeune, son casque colonial lui servant à la fois de table et

d'assiette. C'est le cas de dire : A la guerre comme à la guerre.
_y//y?//////A W/// ^^^^

LE PREMIER TUNNEL
TRANSALPIN

Travaux d 'autref o is

Ce premier tunnel transalpin, ce fut
sans doute le fameux « Trou d'Uri »
que représentaient tous nos manuels
de géographie, soit un tunnel de 83
mètres percé, à la partie supérieure
de la terrible gorge des Schôllenen ,
au travers du rocher dit de la cha-
pelle, lequel fermait cette gorge au
passage des gens, de telle sorte qu'au
débouché du pont du Diable il fallait
tourner ce rocher par une passerelle
qui y était suspendu e par des chaînes
et qui surplombait l'abîme où gron-
dent les flots tumultueux de la Reuss.

Le pont

Ce passage primitif constituait alors
la grande route internationale nord-
sud. Il ne fallait point avoir froid
aux yeux pour y guider des convois
de chevaux qui ne passaient pas tou-
j ours sans perte ce sauvage défilé.

Il est intéressant de se rappeler les
conditions dans lesquelles ce premier
tunnel du Saint-Gothard fut construit
en 1708. Voici, eu traduction , le rap-
port d'un vo'yagur ayant traversé l'un
des premiers le trou d'Uri, et en mê-
me temps le plus ancien document
concernant la construction d'un tun-
nel transalpin que ' reproduit «L'en-
trepreneur ».

Pour sortir du pays d'Uri et passer d__„
l'Urserenthal , on monte par un chemin
terrible, qui aboutit au Pont du Diable
et de là k un rocher formidable qu'il
faut suivre par une passerelle fort dange-
reuse accrochée à ce rocher. Mais tou-
jours la violence du torrent qui se pré-
cipite dans la gorge arrachait le passage,
quoi qu'on fit pour le consolider et le
rendre plus sûrr, k grand renfort de ma-
çonnerie, de bols ou de fer , et ce chemin
sauvage a causé beaucoup de pertes de
vies humaines, de chevaux et de mar-
chandises. C'est pourquoi l'année passée,
leurs Excellences d'Uri ont pris conseil
d'un homme de l'art, d'un «entrepreneur»
du nom de Pietro Muretini, lequel est
originaire du Val Maggia , mais s'est arrê-
té dans le pays en revenant, après de
nombreuses années passées en France et
en Hollande où il a travaillé sous les or-
dres du fameux Cahorn. Et cet homme,
Interrogé, a estimé qu'il était possible de
trouer la montagne, de manière k pou-
voir y passer ; il a déclaré qu'il était
d'accord de se charger de l'entreprise si
on voulait lui donner par toise 50 ou
même seulement 40 Thaler de France.
Leurs Excellences d'Uri le prirent au mot
sans plus tarder et lui promirent 40 Tha-
ler. Et comme dit , Muretini s'est atta-
qué k la montagne, k la Saint-Michel et il
a travaillé sans arrêt, quand le temps le
permettait, avec 36 compagnons et aides
qui besognaient la moitié de jour et la
moitié de nuit, si bien et tant est que
l'ouvrage a été fini le 30 août et que
nous avons pu passer, les premiers, à
cheval et sans nous cogner la tête, par
ce souterrain de 7 pieds de large, de 8
pieds de haut et de 42 toises de long. II
n'a qu'une lucarne qui donne du Jour de-
puis l'extérieur, vers le milieu de la gale-
rie, et Muretini a dû percer ce trou pour
pouvoir travailler des deux côtés les uns
contre les autres. On dit qu'il y a em-
ployé 1200 sacs de poudre k canon, n
avait toujours deux compagnons de forge

qui dressaient les instruments et deux de
ses honimes ont péri. Et parce que la
pierre s'est trouvée, k l'intérieur de la
mcaitagne, beaucoup plus dure qu'U n'a-
vaît cru, il a subi une perte de plus de
1200 Thaler suivant le compte qu'il a
présenté. Mais leurs Excellences d'Uri ont
trouvé l'ouvrage si bien réussi que non
seulement ils lui ont payé les 1200 Tha-
ler, mais encore lui ont fait un don
d'honneur d'autant en plUB.

On voit par là que Muretini a eu
plus de chance que Louis Favre, le
constructeur du tunnel du Saint-Go-
thard , auquel on n'a pas tenu compte
des difficulté, imprévisibles et extra-

du Diable

ordinaires rencontrées au cours de
son entreprise et qui s'est ruiné pour
la compagnie du Saint-Gothard dont
les ingénieurs ne voyaient pas sans
jalousie la gloire du grand entrepre-
neur

Les manifestations
et les soirées dans les localités

de la région
_____ soirée du Chœur

d'hommes 1 _ Espérance »
aux Verrières

(Corr.) Le chœur d'hommes l' .Es-
péranco a donné dimanche soir son
concert annuel. Les chœurs exécutés
sous la direction de M. Louis Rosse-
let furent bien appréciés. On aime
particulièrement entendre « Le mal
du pays », de Metzger, « Je possède
un réduit obscur », la vieille chanson
si tendrement harmonisée par notre
regretté Emile Lauber, et « Les en-
fants du pays », le chœur à effet d'A-
dam, qui fut chanté avec un bel en-
semble et un réel souci des nuances.
Dommage que les chanteurs ne
soien t pas plus nombreux, les chants
gagneraient encore à être plus étof-
fés.

« Gai, marions-nous ! » a bien tenu
la promesse de son titre. Cette spi-
rituelle comédie d'Acremant — à la-
quelle on doi t pardonner quelques
impertinences — est une des meil-
leures qui aient passé sur notre scè-
ne. Tous les rôles furent bien tenus ;
certains même avec une parfaite
compréhension du personnage et un
brio qu'on ne trouve pas toujours
chez des amateurs. Nous les en féli-
citons chaleureusement.

Une réflexion : Comme les enfants
devaient avoir sommeil, à la répéti-
tion du samedi qui s'est prolongée
jusqu'à minuit et quart ! Et dire qu'il
y avait parmi eux des bambins qui
ne vont pas encore à l'école* ! Ga-
geons qu'ils n'ont pas dû prendre
grand intérêt à l'œuvre charmante
d"Acremant... .

Une manifestation
intéressante au Landeron
(Corr.) Le chœur d'hommes

« L'Aurore », dirigé par M. H. Bour-
quin, a donné, samedi et diman-
che, ses soirées théâtrales. Des
chants et une comédie ont satisfait
de nombreux amis qui remplissaient
la halle de gymnastique.
.Les éclaireiises à Nant-Vully

(Corr.) Dimanche après-midi, une
matinée fut offerte à la population
du Vully par la jeune section
d'éclaireuses récemment formée par
Mme Nicole-Debarge, qui en est la
cheftaine dévouée, secondée par
Mlle Noyer, adjudante. Le nouveau
groupement a une activité intense
et c'est afin de mieux faire
comprendre à la population du Vul-
ly le but du mouvement que fut
donnée cette séance-démonstration.

Les nombreuses personnes qui
se son t rendues à l'école de Nant
pour entendre parler des éelaireu-
ses et les voir à l'œuvre en sont re-
venues enthousiasmées.

Mlle Schmidt, commissaire de Co-
lombier, était venu visiter la jeune
section et donna une causerie très
appréciée sur le. momyemeaty éclai-
reur. Des projections avec- chants
variés furent également très goû-
tés des nombreux auditeurs.

Une jolie soirée musicale et
théâtrale à .Brot-Dessous
(Corr.) La société de tir de Brut-Des-

sous a donné samedi une soirée qui
a obtenu le succès le plus mérité. Un
public nombreux assistait à cette mani-
festation donnant ainsi une preuve de
l'intérêt qu'il porte au noble art du tir.
En raison du fait que la société fêtait le
50me anniversaire de sa fondation, les
deux sociétés de tir voisines étalent re-
présentées.

La variété du programme a fait pas-
ser aux assistants un moment de réel
plaisir. La garde du drapeau , représentée
par six soldats en uniforme, était im-
pressionnante. L'orchestre a fait enten-
dre Vt Hymne national ». Puis M. E. Dé-
néreaz, président, fit l'historique de la
société.

Lea rôles des trois pièces, « La petite
fille riche », « La visite », « Miss Grln-
chonnette », ont été tenus par des fillet-
tes avec une sûreté parfaite.

Au cours de la soirée familière, M. L.
Martin, membre fondateur, premier pré-
sident de la société, en a rappelé l'ori-
gine.

Une soirée de Belles-Lettres
a Cernier

(Corr.) Belle soirée que celle de diman-
che k la Halle de gymnastique. La
Société de Belles-Lettres de Neuchâtel est
venue chez nous répéter sa soirée litté-
raire dont le chef-lieu a eu la primeur.
Le public du Val-de-Ruz lui a été recon-
naissant de cette attention et le lui a
bien prouvé, puisqu'une belle salle* em-
pressée en a été la récompense.
Une intéressante conférence

à Valangin
(Corr.) Il nous fut rarement donné

l'occasion d'entendre une conférence
aussi savoureuse, aussi Joyeuse et
grave à la fols que celle que
le pasteur Paul Ecklin, de la Chaux-
de-Fonds, prononça dimanche soir, k la
grande salle de Valangin , sous les auspi-
ces des paroisses et de l'Union chrétien-
ne. « L'ami des réformateurs », ce fut
Thomas Platter, un Valaisan, cordier,
maitre d'école et maître imprimeur à
Zurich et à Bâle, au temps d'OecoIam-
pade, de Zwlngli et de Calvin. C'est
Thomas Platter qui imprima la première
édition de « L'institution chrétienne » de
Calvin. On possède une autobiographie
de Platter, écrite pour son fils, dont le
pasteur Ecklin nous lut quelques déli-
cieux extraits dana la langue originale.

Une conférence de l'abbé
Mermet sur la radiesthésie

à Coreelles
(Corr.) La société de développement!

de nos villages a eu la main heureuse
en organisant la conférence que fit, di-
manche soir, dans notre grande salle,
l'abbé Mermet, sur un sujet qui lui est
particulièrement cher : «La radiesthésies,
Effectivement, à peine les portes étalent-
elles ouvertes que la salle fut envahie
et avant 20 heures déjà on refusait du
monde. On assure que plus de cent
personnes n'ont pu trouver de place,
malgré toute la bonne volonté des orga-
nisateurs qui mirent des sièges supplé-
mentaires partout où les prescriptions
de la police du feu le permettaient 1

' Et c'est devant un public avide de
connaître un peu plus cette science que
M. Mermet exposa sa thèse — qui dura
deux heures et demie et qui fut écou-
tée sans aucun signe de lassitude par
les nombreux auditeurs. H serait assez
malaisé de résumer Ici ce magistral ex-
posé, au cours duquel le conférenclei
— partant des « rayons » qu'émet cha-
cun des corps vivants ou morts, sou-
des ou liquides, qui existent dans la
nature — en arrive k sélectionner des
ondes et, au moyen des oscillations du
pendule, k en déceler l'importance. Et
M. Mermet d'expliquer avec maints
exemples pratiques comment la ra.
diesthésie a évolué du côté de la méde-
cine, des recherches à distance, et tou-
tes sortes d'autres domaines où des ré-
sultats flagrants existent delà .

Son exposé, qui est émaillé de poin-
tes d'humour — sans oublier une ver-
sion personneUe du procès qui le mit
récemment aux prises avec l'appareil
Judiciaire vaudois — fut suivi avec un
Intérêt qui trouva son expression dans
des applaudissements chaleureux.

En sortant de cette séance, le publia
commentait vivement ce qu'il venait
d'entendre et les organisateurs ont re-
çu déjà maintes demandes d'auditeurs
qui estiment que la thèse générale ayant
été développée , une seconde séance s'Im-
pose qui prendra des cas particuliers,
une vraie séance d'expériences ; mais au-
cune décision n'a encore été prise k ce
sujet !

La soirée
de la Société de cavalerie
du Vignoble à Auvernier

La Société de cavalerie du vignoble ai
donné, samedi, sa soirée annuelle, à,
l'hôtel du Lac, à Auvernier.

Ce fut un grand succès. Un diner
choisi fut offert à l'assemblée. Le pré-
sident, M. Bernard Clottu, prononça
quelques paroles de bienvenue et do
remerciements aux nombreuses dames
et demoiselles qui avalent bien voulu
honorer la soirée de leur aimable pré-
sence.

Les tables offraient un aspect vraiment
magique, grâce au généreux don de la
maison d'horticulture Meyer, de Co-
lombier, qui les avaient superbement
décorées de mimosa et d'œillets ; cha.
cune de ces dames eut le plaisir et le
privilège d'emporter sa gerbe.

Notre sympathique major de table,
M. Jacquemet, sut remplir son rôle aveo
le talent qui lui est acquis depuis long-
temps. Le bal suivit bientôt le repas .
une musique parfaite et entraînante
engagea rapidement tous les couples à
la danse qui se prolongea jusqu'au ma-
tin.

Une fois de plus, malgré les temps
difficiles, nous pouvons constater avec
plaisir que la société de cavalerie a1
gardé sa place d'honneur.

Représentation de
< Marignano » à Anet

(Corr.) H faut être téméraire pour
faire représenter par des amateurs le
drame historique de Carl-Friedrlch Wie-
gand. Les quatre sociétés d'Anet, qui
ont donné cette pièce dimanche der-
nier à la halle de gymnastique, peuvent
se féliciter du résultat.

C'est devant une salle bien remplie
que les acteurs ont remporté ce grand
succès et les spectateurs ne leur ont pas
ménagé leurs applaudissements.

Tous nos éloges d'abord au régisseur,
M. Kunz, Instituteur, auquel revenait
la tâche la plus ingrate. Parmi les ac-
teurs, félicitons spécialement Mlle A.
Bônzli , qui fut une Judith très natu-
relle et sentimentale. Les rôles de Wer-
ner et de Kàtzi , Amman de Schwyz
furent aussi Joués à la perfection.

Les atitres acteurs ont tous bien te-
nu leur rôle, et sl certains ont eu quel-
ques hésitations, l'impression générale
du spectacle n'en a pas souffert. Le
dernier acte a été embelli par un chœur
de Jeunes filles, qui donna une note
gaie à la pièce — dont la fin est si tra-
gique .

Les décors, brosses par un artiste d A-
net, s'accordaient très bien avec les cos-
tumes du 18me siècle. Un bravo aux so-
ciétés organisatrices et nous leur sou-
haitons un succès identique pour les
trols représentations qui suivront.

Comme déjeuner et comme goûter,
donnez à l 'écolier son

Ç _̂c_ ^3
l'aliment

*
qui équilibre la nutrition
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LA FORMATION DES JEUNES FILLES
INQUIÈTE PARFOIS LES PARENTS
Combien de parents qui s'inquiètent

de voir leurs filles entre douze et dix-
sept ans, languides, amaigries et sans
appétit. Bien ne les tente, ni le travail
ni ' la distraction ; elles sont moroses et
s'affaiblissent. C'est que la formation les
« travaille » ; le sang et, avec lui, l'orga-
nisme entier peinent considérablement.
Il faut les aider pour que cette évolution
naturelle se fasse san9 dommage pour
leur santé. Faites-leur donc faire une
cure de pilules Pink. Les sels de fer
qu'elles contiennent ont le pouvoir de
rendre au sang sa teneur normale en
éléments vitaux : les globules rouges et
l'hémoglobine. Du même coup, l'organis-
me subira une heureuse Impulsion et vos
filles pourront être telles que vous dé-
sirez les voir : robustes, gaies, fraîches et
saines, autant de qualités qui font le
charme de la jeunesse.

Toutes pharmacies. Fr. 2.— la boite.
Dépôt : Pharmacie des Bergues, 21, Quai
des Bergues, Genève. AS 30012 D

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire k un abonne-
dent k la

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

fin mars . . . .  Fr. 1.80
fin juin . . . . .  Fr. 5.40
fin septembre . Fr. 9.30
fin décembre . Fr. 12.80

• Le montant de l'abonnement sera
versé k votre compte de chèques postaux
ÏV 118.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ „ _

Prénom : 

Adresse : 

(Très Uslble)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1. rue du Temple-Neuf

Apéritif à la gentiane ||

U 

POUR QUOI donner la pré- M
térence k la SUZE parmi ptous les apéritifs qui vous FÏy
sollicitent ? î|fl
1° PAKCE QUE la Suze §'*.'', .

est un apéritif à base |-_ ]de racine de gentiane I.':-
fraîche ; tffa

Z2°  
PARCE QUE les bien- f. j
faits de la racine de f, . .gentiane sont connus EH
depuis les temps les iy.
plus reculés ; y  ci

3» PARCE QUE les mon- f . .tagnards ont toujours ï v
considéré la racine de | .i<gentiane comme une Si .s
panacée universelle ; h'3

E i -  
PAKCE QUE la Suze 1*1
additionnée d'eau de re.
Seitz et d'un zeste de KÇi.',
citron désaltère ; l£çj

.ans fatiguer l'estomac

VERS UNE INDUSTRIE
CINÉMATOGRAPHIQUE SUISSE ?
La presse suisse a publié derniè-

rement des communi qués émanant
de plusieurs villes suisses intéressées
à la construction d' un studio de ci-
néma sur leur territoire. Ces infor-
mations peuvent donner l'impres-
sion que des décisions sont déjà in-
tervenues au sujet de l'appui dont
les autorités fédérales feraient bé-
néficier l'un ou Vautre projet. Or, il
y a lieu de constater qu'aucune dé-
cision ne sera prise par les dépar-
tements fédérau x compétents avant
que la « commission fédérale d'étu-
de pour le cinéma », récemment
constituée, ait pu étudier la question
sous toutes ses faces. En e f f e t , la
construction d' un studio ne compor-
te pa s des aspects techniques et f i -
nanciers seulement, mais aussi éco-
nomi ques et nationaux.

IL Y A 263 ANS
QU'EST MORT MOLIÈRE

Il y a eu, le 17 février , 263 ans
que mourait, à Paris, Jean-Baptiste
Poquelin, qui devait s'illustrer sous
le nom de Molière.

Celui qui f u t  le plu s grand poète
comi que français était f i l s  d'un mo-
deste tapissier. Mais il possédai t dc
tels dons qu 'à l'âge de vingt ans, il
débutait déjà avec écla t sur les scè-
nes parisiennes.

Ses p ièces, qui vont du « Dépit
amoureux », créé en 1656, au « Mala-
de imaginaire », créé quatre jours
avant sa mort, en 1673, peignent
hardiment les ridicules du siècle.
Elles représentent en même temps,
d' une façon large et simple, les gran-
des passions de l'humanité. Si par-
fo i s , son observation, à force de pro-
fondeur et d 'intensité le conduit aux
confins du drame, sa gaîté naturel-
le, saine et franche , le maintient
dans les limites de la comédie.

Molière mourut à l'âge de 51 ans.

Un livre par jour

LA VIE DE LÉNINE
par Léon Trotsky

Léon Trotsky a entrepris d'écrire
la vie de son compagnon de
lutte, Lénine. Voici le premier volu-
me qui nous conduit depuis l'en-
fance jusqu 'au début de la carrière
politi que, à travers une époque agi-
tée et des péripéties tragiques.

Que l'on ne cherche pourtant
point ici une « vie romancée » ! Loin
de là ! Par une documentation scru-
puleus e (dont les éléments ont été
recueillis avec beaucoup de d i f f i -
cultés), Trotsky est amené à détrui-.
re bien des légendes qui se sont for-
mées, surtout après la mort de Lé-
nine, _ chez ceux qui ont dé formé ,
consciemment ou non, les faits et le
sens des fait s. Mais ainsi nettoyé de
son voile opaque , le portrait n'en
apparaît que plus vivant.

(Editions Rieder, Paris.)
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La vie intellectuelle

La commission romande de rationa-
lisation a tenu . son . assemblée générale
le 15 février à la Chambre de commer-
ce de Genève.

Cette association lutte, comme on
sait, contre le gaspillage ; elle suggère
des méthodes scientifiques de travail et
d'organisation économique, financière et
technique.

L'ordre du Jour était suivi d'un ex-
posé de M. Jacques Chapuis sur « Le
rôle et les fonctions du secrétaire de
direction ».

Le problème de la formation des em-
ployés supérieurs qui, dans la vie pra-
tique, sont appelés à seconder directe-
ment les chefs d'entreprises, revêt de
no3 Jours une grande importance, sur-
tout si l'on considère le nombre crois-
sant des Jeunes gens sans travail qui
auraient pourtant les compétences vou-
lues pour occuper des postes de direc-
tion.

Les chefs sont fortement mis & con-
tribution par les difficultés découlant
du marasme des affaires. Au Heu de se
décharger, ils concentrent trop souvent
une multiplicité de tâches secondaires
entre leurs mains.

M. J. Chapuis a montré comment 11
concevait l'activité d'un employé supé-
rieur , véritable « tiras droit » de la di-
rection. Il ne faut pas croire que le
travail d'un tel auxiliaire se résume à
exécuter des tâches courantes et mono-
tones. Le véritable secrétaire de direc-
tion doit connaître et comprendre son
chef , être l'interprète intelligent de sa
pensée vis-à-vis de tous les rouages de
l'entreprise. U sert de « filtre » et, par
son étroit contact avec tous les servi-
ces ou les personnalités d'une affaire, 11
est amené à prévenir ou k atténuer les
frottements, les incompréhensions et les
malentendus de toutes sortes.

Une activité de ce genre exige natu-
rellement certaines qualités d'organisa-
tion et d'efficience que seule une for-
mation adéquate peut donner aux Jeu-
nes qui se destinent au monde des af-
faires.
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A la commission romande
de rationalisation



L'insurrection a triomphé
an Paraguay

(Suite de la première page)
Les combats entre les troupes lé-

gales et les quatre régiments de mu-
tins auxquels s'étaient jointes les for-
ces de la banlieue ont commencé
hier dans la matinée et ont pris fin
pendant la nuit. Les forces de police
gouvernementales n'ont pas résisté
au mouvement. L'ordre serait rétabli
Les services publics sont surveillés
par les mutins qui attendent l'arri-
vée du colonel Franco pour assurer
la direction du nouveau gouverne-
ment.

L'insurrection n'a pas un
caractère communiste

ASSOMPTION, 18 (Havas). — Le
général Estigairibia, ancien com-
mandant de l'armée du Chaco, a été
arrêté à Conception par les révolu-
tionnaires, mais traité avec considé-
ration.

On ajoute que le mouvement mili-
taire d'Assomption n'aurait aucun.ca-
ractère communiste. Il répondrait à
l'opposition que les anciens combat-
tants menaient contre les candidats
actuels à la présidence de la répu-
blique.
L'inspirateur de l'insurrection
a quitté par avion l'Argentine

pour le Paraguay
BUENOS-AIRES, 18 (Havas). —

Bien que tous les aérodromes aient
été surveillés, le colonel Franco au-
rait déjà quitté le territoire argentin,
probablement dans un avion privé,
pour se rendre au Paraguay. On croit

_ ue les récents événements d'As-
somption ne modifieront nullement
les résultats des récents accords de
la paix entre la Bolivie et le Para-
guay,

Dans le Tembien, les plaines
sont jonchées de cadavres

d'hommes et d'animaux
Les ras seraient près de prendre des décisions

d'une importance capitale

MAKALLÉ, 19 (Havas). — Lt
grand quartier général a visité mar-
di les nouvelles positions italiennes
entre Belasat et Antalo.

L'artillerie tire encore par inter-
mittence sur de petits groupes d'A-
byssins qui se retirent en direction
du sud.

Entre temps, la plupart des guer-
riers abyssins tués ont été ensevelis
ou brûlés, mais des centaines de ca-
davres de chevaux et de mules en-
combrent encore les chemins. Bela-
sat, Antalo et d'autres localités si-
tuées au delà d'Aradam ont été éva-
cuées par ordre du ras Mulughetta.

Au cours de leur retraite, les
Abyssins ont incendié plusieurs vil-
lages. Les habitants qui refusaient
d'abandonner leurs habitations fu-
rent simplement fusillés.

A la suite de la victoire italienne
de l'Amba-Aradam, l'armée du ras
Seyoum a également été contrainte
de se retirer. La situation des Abys-
sins semble être si sérieuse qu'ils
sont à la veille de prendre des déci-
sions d'une importance capitale.

Le bilan des morts et blessés
de la bataille d'Enderta

ROME, 18. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie :

Les pertes ennemies dans la ba-
taille d'Enderta sont très élevées.
Partout où l'ennemi tenta de s'oppo-
ser à notre marche en avant, il lais-
sa le terrain littéralement couver '
de cadavres. On peut calculer à 500C
ou 6000 le nombre des tués, on éva-
lue au moins au double le nombre
des blessés et les prisonniers sont
très nombreux.

Les pertes de notre côté sont les
suivantes : officiers nationaux morts
12, soldats 122, blessés : officiers na-
tionaux 24, soldats 499 ; Erythréens
morts 54, blessés 76 de la troupe de
PEnderta constituée avec les armées
du Dedjiac Hailé Selassié Gugsa et 8
morts et 7 blessés de la troupe du
Aiba.

Sur la masse des appareils qui par-
ticipèrent à la bataille, un des avions
de bombardement n'est pas rentré à
sa base. L'aviation ne laisse aucune
trêve aux fuyards qui se retirent
vers le sud.
Comment le ras Mulughetta

annonce sa défaite...
ADDIS-ABEBA, 18 (Havas). — L e

gouvernement éthiopien publie un

communiqué disant : « Le ras Mulu-
ghetta signale que dans les journées
des 12, 13 et 14 février, de petites
rencontres de patrouilles se sont pro-
duites aux environs de Makallé. Les
pertes italiennes sont sérieuses. Les
Ethiopiens ont eu 31 tués et 75 bles-
sés.
Le ras Desta aurait été tué
par la population indigène

MILAN, 18. — On mande de Dji -
bouti à la « Gazzetta dei Popolo»:

Le mystère qui entourait la mort
du ras Desta semble enfi n éclairci.
Le vaincu de Noghelli, qui après sa
défaite s'était retiré dans le Sidano,
aurait été tué avec son escorte par
la population dc la région.

Sans nouvelles
d'une ambulance éthiopienne

ADDIS-ABEBA, 18 (Havas). — On
est inquiet sur le sort de l'ambulance
No 3 de la Croix-rouge éthiopienne,
à laquelle sont attachés le docteur
Hickey (Irlandais), le docteur
Ahmed (Hindou) et le docteur Schu-
pler (Autrichien). L'ambulance était
stationnée au sud de Makallé , près du
quartier général du ras Mulughetta,
et depuis l'avance italienne on n'a
plus reçu de ses nouvelles.

Le matériel en avait été presque
entièrement détruit par un bombar-
dement italien il y a quelque temps.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 18 février
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«TI . IIS E.K __ . 4 .«1931 73.— O

Sanque nationale -.- » 2 '" ]»•» 84-— °
Crédit Salue. . 395.— d C. Heo. 3'. 188t — -—
Crëdil Foncier II 472.— o » » **f ™M °°'50 „
Soc de tanqae S 355.— d » » 4 «. 1931 90— d
U DeacUtelaist 895.— d > » *'A 1931 76-—
__. _ Cortaillod 3175.— o » » _ *>' J JJjf ~-- _.
Ed. Dubied 8 C- 140.- d &***;*Hiï 60-- °
Ciment Portland. —.— t-ocle 3 */¦ 1 SOS —.—
Tram leicli ord 400.— o * ;_!?;;?£ — *~
. . pr*. 450— d • J* g» -•-

taick. C__ nont a.- 0**J2 _ _X* Z.
Im. Sandoz Tra». 200.- O S**"»* £* *}¦— «*
Salle d. Concerte 250.— d Créd- Font H- 6_* 101 -— «*>
Klaus. 250 _ 0 E- 0aii'i 5,/"" 93.—
Eta-I. Perreneud. 400 — o clln- p- 19M *** 1°0-— °

-im iBiTimi . ' irn_».4». 1883 93.— d
_ I__ S« . «02 79.— d'Et Per.1»30 4'_ —<—

m 4*1907 80.— O Sneb. 5 •/» 1013 97.— d
|» 4 V» 1930 80.— d

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

Bourse de Genève, 18 février
Lea chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o -, offro
ACTIONS OBLIGATIONS

Bano. «at Snisse _.— 4 _ 0_ F_ d. 1927 _ê_
Crédit Suisse. . 394.— 3 "/• Rente suisso —.—
Soc deBanqueS. 358.— 3 0. Olltért . . .  84 50
B£n. et. Genève B. —.— 3 Vi Ch. léd. A. K. 89 25 m
Franco-Suis. élec. —.— i 'la Féd. 1930 ¦ __ .—
Im. Eur. ies. priv. 299.— Cltcrn. Fco-Sirisse 484.—
Motor telombus 164.50 3 °. Jougno-Eclé. 410.— d
Hispano «mér. E 191,25 3 '/i ». JuraSIm. 82.50
ItoL-Argenl élec 130.— 3 ° . Ben. à lots 116.—
«ojal Outeh . . . 502.— 4 °/o Genev. 1899 365.—
Indus, genev. gu 461.— 3 "la Friii. 101)3 430.— o
Bai Marseille . . 290.— d ' "'• Belge. . . 1074.—
Eaux lyon. capit —.— 4»/» Lausanne. , _ ._
Mines Bor. ordin —.— 5 °/o Bolivia Ray. 138.— d
Totis charbonna . 140.— Danube Save. . . 32 .25
Trlfail 8.— 6 •/• Cta. Fra_ic. 34 — .—
Mestté 811.— 7 •_ _ _  I. Harocl070.— d
Caoutchouc S.fin 23.75 6 •_ Par.-Orléam — .—
Mlomet «éd. B 16.75 B •_ Argent céd. — .—

Cr. I. d'Eg. 1903 210.—
Hispano bons 6 .1 212.—
l Vt Totls c. bon. —.—

L'emprunt français k Londres fait bais-
ser la livre sterling et monter les em-
prunts de chem. français cotés à Genève.
Vingt-huit actions montent, 20 baissent,
9 sans changement.
zyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 17 fév. 18 fév.
Banq. Commerciale Baie 69 __ 68
Un de Banques Suisses . 207 206 d
Société de Banque Suisse 362 356
Crédit Suisse 396 394
Banque Fédérale S. A. .. 161 160
S. A. Leu _ Co 71 
Banq. pour entr. élect. .. 433 436
Crédit Foncier Suisse . . .  194 180
Motor Columbus 160 164
Sté Suisse lndust. Elect. 383 378
Sté gén lndust. Elect. 341 348

1. G. chemische Untern. . 440 d 440 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A 31 32 ._

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . le9B 1695
Bally S. A 885 d 900
Brown Boveri Sz Co S. A. 127 128
Usines de la Lonza 81 85
Nestlé 812 808
Entreprises Sulzer 395 390
Sté Industrie Chim. Bâle 4045 4050
Sté Ind. Schappe Bâle . . .  415 425
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 d 5900 d
Sté Suisse Ciment ' Portl. 475 d 480
Ed. Dubied & Co S. A. . .  150 150 o
J Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A Locle 250 o 260 0
Câbles Cortaillod 3200 o 3175 o
Câblerles Cossonay 1080 1700 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 28 d 28 d
A E. G 12 d 12 d
Llcht & Kraft 121 d 122
GesfUrel 39 d 39
Hispano Amerlcana Elec. 975 975
Italo-Argentlna Electric. 131 131
S'dro priorité 60 y ,  d 59
Sevillana de Electrlcldad 178 175
Allumettes Suédoises B . 16 '/. 16V_
Separator 69 70
Royal Dutch 506 607
Amer. Europ. Secur. ord. 44 42 %

Cours des métaux
LONDRES, 17 février. — Or : 140/11%.

Argent (sur place) : 19 13/16.
Argent : prix en pence, par ance stan-

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

LONDRES, 17 février. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 72-73. Cuivre 35 29/32 , k 3
mois 36 9/32 . Best. Selected 39 - 40 U,-
Electrolytique 40 - 40 V_ . Etaln 209.—, à
3 mois 202.—. Straits 212.—. Plomb
16 _,  à terme 16 3/8. Zinc 15 _, k terme
15 ,_.

Banque nationale suisse
Selon la situation au 15 février 1936,

l'encalsse-or de la Banque nationale suis-
se, qui n'avait pas varié depuis le 31 dé-
cembre 1935, a enregistré cette semaine
une augmentation de 8,8 millions et fi-
gure dans la situation pour 1397,6 mil-
lions. Cet afflux de métal doit être at-
tribué, d'une part, k la fermeté du franc
suisse, d'autre part k la mobilisation des
moyens nécessaires pour le rembourse-
ment que la Belgique et la France de-
vront effectuer prochainement.

Par suite do transformation en or, les
devlses-or ont diminué de 1,4 million
pour passer à 13,3 millions. Le portefeuil-
le effets suisses, avec 130,3 millions, ac-
cuse une augmentation de 1,3 million dû
k un accroissement de 3 millions des
rescripttons qui passent ainsi à 107 mil-
lions et à uno diminution du montant
des effets de 1,7 million à 23,3 millions.
Par contre, les avances sur nantissements
sont en régression de 9,1 millions et se
mon/teoit . 68 ,6 millions. Les effets de la
caisse de prêts ont également reculé de

1 million et sont à 78,4 millions.
Les retraits de billets de cette secon-

de semaine de février ont atteint 23,5
millions, ce qui correspond à peu près au
mouvement de la semaine correspondan-
te des trois dernières années.

Le 15 février 1936, les billets en circu-
lation se montaient à 1219,5 millions. Les
autres engagements k vue se sont accrus
de 27,3 millions et sont ainsi (passés à
444,1 millions.

Le 15 février 1936, les billets en cir-
culation et les autres engagements à vue
étaient couverts à raison de 84.80 pour
cent par l'or et les devlses-or.

Société de banque suisse
Nous recevons le rapport de cet établis-

sement sur l'exercloe 1935. A côté d'une
étude font l__téressa_te de la situation
économique en S_lsse et k l'étranger, ce
rappcw. conUemit d'utiles renseignements
sur la mairohe de l'é _aj b]__5_______ t.

Toutes les catégories de fonds de tiers
chez la bamque (engagements en banque ,
compte de chèques eit comptes courants
oréanclems à vue et à terme, livrets de dé-
pôts et obligations de oadsse) sont en
d_n_ta___on oompajatlivemeot à l'exercice
précèdent. Leur total a/ttei_ _ 802 millions,
contre 947 en 1934. Les sommes néces-
saires k leur r__n_oursement ont été pré-
levées en grande partie sur les moyens
liquides. Par suite, les avoirs en caisse,
anormalement éttevés, ont reculé de 232
à 108 millions de francs et lo portefeuille
de change de 213 à 162 millions - ds
francs. La banque a tenu, cette année
aussi , à flaire faoe aux besoins de crédit
des maisons de oomimerce et des entre-
prises Industrielles suisses. Par contre,
elle a réduit, partiellement avec perte,
ses engagemeruts k l'étranger.

Conifonmément à la nouvelle législa-
tion, les intérêts créanciers (25,002 mil-
lions) et les intérêts débiteurs (14,960
mlillions) figurent séparément au comp-
te de profits et pertes. En regard du pro.
duit, quelque peu Inférieur à celui de
l'an dernier, du compte d'intérêts, du
compte de commissions et du portefeuil-
le de change se trouve un meilleur ré-
sultat des titres et des participations
syndicales, qui s'élève k 1,082 million,
ainsi que du compte « produits divers ».

Nonobstant la dlmimttton dans le to-
tal du bilan, revenu d-3 1199 millions à
1044, et malgré le rétrécissement de cer-
taines brandies d'aotivlté, le personnel de
la S. B. S., dont l'effectif est resté Inté-
gralement maintenu, a été pleinement
occupé ; c'est qu'en effet les multiples
enquêtes statistiques établies par les ins-
tances officielles, les compensations entre
Etarts, rencaissement de coupons étran-
gers d'Intérêts et de dividendes, etc, cau-
sent aux banques un gros surcroit de
travail improductif et absorbant , dont
l'utilité générale est, pour une grande
partie, hore de proportion avec la peine
et les frais qu'il exige. La réduction des
traitements auprès des sièges suisses k
partir du 1er septembre 1935 ne déploie-
ra tous ses effets que dans 1 ___née 1936.

D'après la loi fédérale eur les banques,
celles-ci sont tenues de verser au moins
un vingtième de leur bénéfice net annuel
a un fonds de réserve Jusqu'à ce que
celui-ci ait atteint un cinquième du ca-
pital social. La Société de banque suisse
propose donc de prélever sur la réserve
spéciale de 23 millions de francs, le mon-
tant de 16 miUions et de le verser au
fonds de réserve, qui s'élèverait ainsi k
la proportion légale de 20 % du oapltal-
actlons, soit k 32 millions de franos.
Quant au solde de la réserve spéciale,
elle sera utilisée comme réserve interne.

Le bénéfice net de 1935, y compris le
report à nouveau de l'exercice précédent,
est de 8,256,085 Ir. 06, contre 8,839,943
fr. 15 pour 1934. Sept millions 200,000
francs seront utilisés pour payer un di-
vidende de 4 % % et le solde de 1,066,085
fr. 06 6era reporté à nouveau.

Au moment où un traité a entièrement
modifié les relations commerciales entre
la Suisse et les Etats-Unis , Il est utile de
donner quelques détails sur l'évolution
du trafic commercial au cours de ces
dernières années. Le tarif douanier amé-
ricain de 1930 avait presque éliminé du
marché américain un certain nombre de
productions suisses ; l'exportation suisse
k destination de l'Amérique, qui s'élevait
encore en 1929 à 207 millions de francs,
tomba k 48 millions de francs en 1935.

On s'aperçut bientôt que la politique
douanière américaine ruinait même l'ex-
portation des Etats-Unis, de sorte que le
gouvernement entra en pourparlers éco-
nomiques avec divers pays en vue de
procéder à une réduction par étapes des
droits protecteurs exagérés. La Suisse, la
Belgique, la Hollande, la Suède et le Ca-
nada furent les pays avec qui les Etats-
Unis conclurent des traités de commer-
ce. Celui avec la Suisse est entré en vi-
gueur le 15 février.

Le recul de l'exportation de ces der-
nières années atteignit presque tous les
groupes de producteurs. L'an dernier,
cependant , une amélioration certaine a
été constatée pour différents articles
d'exportation, notamment de l'Industrie
horlogère, dont les exportations passè-
rent de 12,5 millions k 17,16 millions de
francs. L'Industrie horlogère avait parti-
culièrement eu k souffrir des droits pro-
hibitifs américains.

Le nouveau traité de commerce entre
1. Suisse et les Etats-Unis accorde k ces
dernière des contingents plus grands en
faveur de divers produits et il est pro-
bable que l'Importation de denrées ali-
mentaires et de coton subira une forte
augmentation au cours de cette année.
Le traité rouvrira d'autre part le mar-
ché américain k l'Industrie suisse d'ex-
portation.

Banque cantonale bâloise
Cet établissement annonce un bénéfice

brut de 5,36 millions, contre 5.81 en 1934;
1,09 million sont absorbée par les trais
généraux, 1,05 par les amortissements
sur titres et 1,05 par les intérêts du ca-
pital de dotation (25 millions). Du solde
actif restant de 2,283 millions (3 ,135), 1,1
million va _ la caisse de l'Etat (1 ,45) et
à la réserve. Fr. 82,918.— contre
Fr. 114,866..— sont reportés à nouveau.

S. A. Leu et Co, Zurich
Le solde actif du compte de profits et

pertes pour l'année 1935, y compris le
solde de l'année précédente, s'élève à
893,067 fr. contre 1,567,441 fr. en 1934.
Cette diminution provient principalement
des répercussions de la convention des
transferts avec l'Allemagne, qui ont été
particulièrement défavorables pour la
banque.

Il sera proposé de ne verser aucun di-
vidende (l'année précédente 3 pour cent).
L'établissement définitif du bilan se fera
en application des mesures d'assainisse-
ment financier qui sont en préparation
en accord avec les autorités.

Crédit agricole et Industriel de la Broyé,
Estavayer-le-Lac

Avec le solde actif de 10,111 fr. 35, re-
porté de 1934, le compte de profits et
pertes présente , pour l'exercice 1935, un
solde actif disponible de 60,225 fr. 10
dont est proposé l'emploi suivant : 50,000
francs au capital actions (1 million de
francs), sous la forme d'un dividende de
5 pour cent, et 10,225 fr. 19 k compte
nouveau.

Le bonus aux anciens combattants
On mande de Washington que le Sé-

nat a voté un crédit de 1,730,000,000 de
dollars, afin de faire face au paiement
du bonus aux anciens combattants.

Nos relations avec les Etats-Unis

COURS DES CHANGES
du 18 février 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.17 20.24
Londres 15.08 15.12
New-York 3.01 3.04
Bruxelles 51.45 51.05
Milan • —— — •—
Berlin 122.80 123.30
Madrid , 41.80 42.—
Amsterdam .... 207.70 208.—
Prague 12.60 12.80
Stockholm 77.60 78.10
Buenos-Ayres p 82.50 85.—
Montréal 3.02 3.05

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

M. Guernut tente de faire
pression sur le doyen

Les incidents Jèze

pour qu'il retire sa
démission

PARIS, 19 (T. P.) — M. Henri
Guernut , ministre de l'éducation na-
tionale, a reçu hier M. Allix, doyen
de la faculté de droit. Il lui a fait
part du désir unanime du conseil de
l'université de le voir retirer sa dé-
mission. M, Allix a expliqué au mi-
nistre son intention de maintenir sa
décision. M. Guernut se propose,
avant de statuer, d'avoir prochaine-
ment avec le doyen une nouvelle en-
trevue.

A la Chambre f rançaise

PARIS, 18. — La Chambre reprend
la discussion du projet de loi ap-
prouvant le traité et le protocole
franco-soviétique.

Le double jeu des soviets
M. Henriot, député de la Gironde,

démontre le double jeu des soviets.
Il ajoute : M. Staline représente à

la fois la troisième internationale et
l'U.R.S.S. Le gouvernement de Mos-
cou joue double jeu dans deux orga-
nismes différents. Le « Times » a dit
qu'à Genève c'était le même gouver-
nement qui prêchait la révolution
mondiale et qui prétendait participer
à l'œuvre de. paix mondiale.

Le député de la Gironde lit ensuite
la liste des membres du Komintern ,
parmi lesquels on remarque ceux de
MM. Thorez, Cachin, Marty et Eber-
lein ; ce dernier est actuellement en
prison en France pour espionnage.

M. Herriot interrompt alors pour
demander à l'orateur de préciser
cette affaire.
Controverse Herariot-Herrïot

M. Henriot déclare qu'il est là non
pour donner des explications, mais
pour en demander. Une vive contro-
verse s'engage entre MM. Herriot et
Henriot.

Le député de la Gironde rappelle
l'arrestation de l'espion qui a cher-
ché à fomenter en France des trou-
bles. Il était, dit-il, préposé à la dis-
tribution des fonds aux journaux et
au parti soviétique. M. Henriot cite
les numéros des chèques saisis.

Il est violemment invectivé par les
communistes.

M. Henriot ajoute encore: «Nous ne
signerons le pacte, M. le président
du conseil , que lorsque vous aurez
arrêté la canaille subventionée par
les soviets. _>

I»e point de vue communiste
A la reprise, M. Péri déclare que

le groupe communiste votera la ra-
tification du pacte, qu'il considère
comme pouvant être un facteur pré-
cieux de sécurité internationale.
L'orateur s'attache à réfuter les cri-
tiques adressées au pacte et affirme
en concluant que la classe ouvrière
a le devoir de défendre ce patri-
moine commun qu'est la Russie so-
viétique et que le traité ne supprime

rrtprnne raison de l'opposition com-
riùiniste au régime capitaliste.

Philippe Henriot
attaque vivement
le pacte d'alliance

f ranco-russe

BOUDEVILtlERS
Chez les anciens élèves

de l'Ecole cantonale
d'agriculture

(Sp.) Notre importante école d'a-
griculture avait pu célébrer son cin-
quantenaire il y a quatre mois, mais
les anciens élèves de la première vo-
lée de l'école (reçue en 1885 et
1887), à l'instigation de leur doyen
qui fut .le premier inscrit, M. Jac-
ques Tapernoud, se sont réunis ce
mois-ci, à Cernier, pour visiter l'é-
tablissement qui leur révéla un dé-
veloppement réjouissant. Ces vété-
rans ont cru de leur devoir de for-
muler le vœu que le projet de sup-
pression de l'Ecole d'agriculture,
dont on parle, ne soit jamais mis à
exécution ; aujourd'hui plus que
jamais, la situation faite à l'agricul-
ture exige de l'agriculteur qui veut
vraiment faire face à ses affaires,
aqtre chose qu'une connaissance
routinière de son métier. C'est dire
que dans l'intérêt même de l'écono-
mie publique, le jeune paysan doit
s'assurer les avantages d'un travail
méthodique, scientifiquement ordon-
né et productif.

La visite de l'école fut suivie
d'un banquet à l'hôtel de l'Eper-
vier, où se trouvèrent assemblés
quinze anciens élèves et deux invi-
tés, MM. Ernest Bille, ancien direc-
teur, et Taillefert, directeur actuel.
Le président M. Tapernoud, rappela
l'historique de l'établissement et les
noms de Frédéric Soguel et Robert
Comtesse, ces hommes politiques at-
tachés toujours à leur. Val-de-Ruz et
à l'agriculture neuchàteloise. n ren-
dit également hommage aux direc-
teurs qui se sont succédé : Paul
Evard, Vincent Lederrey, Ernest Bil-
le, Auguste Jeanrenaud et Armand
Taillefert , et rappela au souvenir des
présents la mémoire des camarades
disparus.

Rappelons que, fondée en 1889, la
Société des anciens élèves de notre
école cantonale, porte au loin le
renom et les fécondes méthodes de
l'institution officielle de Cernier.

CERNIER
I_ assemblée des délégués des

chœurs mixtes nationaux
L'assemblée des délégués des

chœurs mixtes nationaux du Val-de-
Ruz a eu lieu à Cernier, dimanche,
à la salle du tribunal.

Etaient présents, une vingtaine de
membres, représentant les dif-
férents chœurs du Vallon et le pas-
teur Cherix de Dombresson, comme
délégué de la Paroissiale du Val-de-
Ruz. Après avoir entendu la lec-
ture du procès-verbal, l'assemblée
s'occupa de choisir le lieu où la pro-
chaine réunion des Eglises se fera ;
quant à la date, elle a déjà été fixée
par les pasteurs au 10 mai.

Un projet a été discuté, ce-
lui d'un système de rotation entre
les paroisses du Val-de-Ruz concer-
nant les réunions annuelles. Puisse
cette proposition être mise en vi-
gueur, il y aurait moins d'ennuis 1

LE PAQUIER
Débit de sel

Dans sa séance du 18 février , le
Conseil d'Etat a nommé la Société
de consommation de Dombresson ,
succursale du Pâquier, en qualité de
débitante de sels, en remplacement
de Mme Chopard, démissionnaire.

CHEZARD . SAINT-MARTIN
Concert de l'« Ouvrière »

(Sp.) La société de musique l'«Oti-
vrière» donnait samedi soir, à la
halle de gymnastique de Chézard ,
son concert annuel.

C'est devant un public fort nom -
breux que nos musiciens, sous la
ferme direction de M. M. Guibelin ,
présentèrent un programme très goû-
té et qui obtint un beau succès. Il
convient de relever les progrès ac-
complis actuellement par cette socié-
té el de s'en réjouir.

Une pièce en deux actes, d'un gen-
re un peu spécial et diversement ap-
préciée, « Dichotomie », terminait
cette soirée. Les acteurs se tirèrent
tout à leur honneur de rôles parfois
ingrats et difficiles.

Au cours de la soirée qui suivit, â
Saint-Martin, divers chevrons et mé-
daille furent remis à quelques mem-
bres, en récompense du nombre d'an«
nées de sociétariat.

VAL-DE - RUZ

JURA VAUDOIS
SAINTE . CROIX

Mort de la doyenne
On annonce le décès de la doyen-

ne de Sainte-Croix, Mme Georgine
Goy, âgée de 96 ans.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy*.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du tourna! c be Radio »)
SOTTENS : 10 h. 05, Emission radio

scolaire, causerie sur les blocs errati-
ques. 12 h. 29, Heure de l'Observatoire
de Neuehàtel. 12 h. 30, Informations.
12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet de
midi. 13 h. 03. Prldolin et son copain.
13 h. 15, Suite du concert. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Beromunster. 18 h., Pour les enfants.
18 h. 20, Pour les N petits collection-
neurs. 18 h. 35, Disques. 18 h. 40, Cau-
serie par Prague sur la montagne. 18 h.
50, Les échecs. 19 h. 10, Disques. 19 h.
15, Causerie scientifique. 19 h. 40, Radio
chronique. 19 h. 59 Prévisions météo-
rologiques. 20 h.. Vieux psaumes suis-
ses. 20 h. 20, En passant... 20 h. 35,
Concert symphonique par l'Orchestre ro-
mand, direction E. Ansermet, soliste
Paul Hlndemith, altiste. 21 h. 20, Infor-
mations. 22 h. 30, Prévisions météorolo-
giques.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes, Limo-
ges) , Concert symphonique. 14 h. (Lyon
la Doua), Disques. 15 h.. Accordéon. 15
h. 30 (Paris P. T. T.), Pour les aveu-
gles. 22 h. 30 (Saint-Etienne), Concert.

BEROMUNSTER : 12 h.. Mélodies po-
pulaires. 12 h. 40, Disques. 16 h. Pour
Madame. 16 h. 30, Concert par le R. O.
17 h. 25, Concert. 18 h., Pour les en-
fants. 19 h. 20, Concert par le R. O.
19 h. 40, Conférence. 20 h., Concert par
le R. O. 20 h. 40, Dialogue d'actualités.
21 h. 10, Pièce radiophonique. 22 h.,
Pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 10 h. 05 (Lausanne),
Radio scolaire. 11 h. (Rennes), Concert
d'orchestre. 13 h. 25 (Saarbrticken),
Concert récréatif. 14 h. 10 (Koenlgswus-
terhausen), Variétés. 22 h. 30 (Cologne),
Musique du soir. 24 h. (Stuttgart), Con-
cert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h., Danses rustiques. 13 h.
20. Pour la ménagère. 16 h. 30, ¦ Pro-
gramme de Beromunster. 19 h., Disques.
19 h. 15, Causerie agricole. 19 h. 30 , Mu-
sique brillante. 20 h., Causerie sur Lo-
carno. 21 h. 30, Concert par le R. O.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 h. (Limoges), Mu-
sique symphonique. 13 h. 15 (Lyon ls
Doua), Concert. 15 h., Accordéon. 15 h
30 (Paris P. T. T.), Pour les aveugles
17. h. (Lille), Musique de chambre. IE
h. (Marseille), Conférence. 18 h. 3C
(Strasbourg), Concert d'orchestre. 20 h
30 (Lj'on la Doua), Surprise. 21 h. 30
Disques. 21 h. 45 (Saint-Etienne), Con-
cert.

RADIO-PARIS : 12 h., Musique va-
riée. 13 h., Causerie agricole. 13 h. 15,
Suite du concert. 15 h., Lectures litté-
raires. 15 h. 30, Concert d'orchestre. 17
h., Mélodies. 17 h. 30, Disques. 18 h. et
18 h. 15 , Causeries. 18 h. 30, Musique
symphonique. 19 h.. Pour les jeunes. 1S
h. 30, Conférence sur le théâtre lyrique
en France. 20 h. 30 et 20 h. 45, Cause-
ries. 21 h., Mélodies. 21 h. 45, Théâtre.23 h. 45. Musique de danse.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS !
16 h. 15 et 21 h. 30, Concert symphoni-
que.

VIENNE : 18 h. 55 , « Dame im
Traum », opéra de Salmhofer.

KOENIGSWCSTERHAUSEN : 19 h„
Récital de piano. 23 h., Musique de
chambre.

ROME , NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 35, « La Fiamma ». opéra
de Respighl.

KOENIGSWUSTERHAUSEN, STUTT-
GART : 20 h. 45, Grand gala du cirque
Humsti-Bumstl.

BORDEAUX P. T. T. : 21 h. 15 , « La
Samaritaine », d'Edmond Rostand.

ALPES-GRENOBLE : 21 h. 30, Soirée
de ballets.

STRASBOURG : 21 h. 30, Concert
BRUXELLES (émission flamande) : 21

h. 30. Concert symphonique.
LYON LA DOUA : 21 h. 45 Concert

d'abonnement des Amis du Conserva-
toire de Saint-Etienne.

PARIS P. T. T. : 22 h. 15, Musique de
chambre.
''s-M"/s-"rsyyyyyy ^

Carnet du f our
Salle des conférences : 20 h.. Conférence

au profit de la fondation « Pour la
vieillesse ».

Université : 20 h. 15, Conférence : Ques-
tions constitutionnelles.

Théâtre : 20 h. 15. Spectacle des élèves
dB l'Ecole de commerce.

CINEMAS
Caméo: La merveilleuse tragédie dc Lour-

des.
Chez Bernard : Le bousilleur.
Apollo : Si J'étais le patron.
Palace : Aux portes de Paris .

Dernière minute

Il est vivement réprimé
MADRID, 19 (Reuter). —

Des membres de l'armée ont
tenté un coup d'état mardi
soir.

.Le gouvernement , agissant
avec la plus grande rapidité,
a fait échec à cette tentative.

Deux personnes du haut
commandement militaire ont
été arrêtées.

Un coup d'Etat est tenté
dans l'armée

I_ es résultats provisoires
MADRID, 19 (Havas). — Le j our-

nal « Ya », organe d'action populaire,
donne la composition probable sui-
vante des prochaines Cortès :

Bloc antirévolutionaire : Céda (Gil
Robles) 116, indépendants de droite
17, centristes 18, traditionnalistes 15,
rénovation espagnole 12, agrariens
11, ligue régionaliste catalane 7, ra-
dicaux 6, régionaliste de droite 1, soit
au total 203.

Front populaire : Socialistes 81,
gauche républicaine 69, Union répu-
blicaine 31, Esquerra 16, indépen-
dants de gauche 6. communistes 13,
section catalane 4, gauche catalane
6, fédéraux 2, gauche valencienne t,
syndicaliste 1, soit au total 230.

Les gauches réclament le
pouvoir immédiat

MADRID, 18 (Havas). — Les jour-
naux de gauche demandent que le
pouvoir soit immédiatement remis
aux gauches.

« Des mesures urgentes de protec-
tion sociale et d'amélioration du sort
de la classe ' ouvrière, doivent être
prises », écrit « El Socialista ».

« La Libertad », républicain de
gauche, demande qu'un gouverne-
ment de gauche se constitue d'ur-
gence et que l'amnistie soit concédée
par décret.

Grève générale ef graves
bagarres à Saragosse

SARAGOSSE, 18 (Havas). — La
grève générale vient d'être déclarée
à Saragosse.

Au cours de la matinée, des grou-
pes d'ouvriers se sont formés en
cortège dans l'intention d'organiser
une manifestation en faveur de l'ar-
mistie.

Les trois députés du Front popu-
laire récemment élus étaient pré-
sents.

La police ayant voulu empêcher la
manifestation, des coups de feu ont
été échangés. On compte un mort et
six blessés dont deux femmes.

Les magasins sont fermés, la cir-
culation est réduite aux camions as-
surant le ravitaillement de la ville.

Un grand nombre d'arrestations
ont été opérées. Des documents im-
portants aurai ent été saisis sur un
communiste arrêté.

Après les élections Ij

VEspagne est
aujourd 'hui au seuil

d 'une période
révolutionnaire

___ if ii uo 
__
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Bois et héton
Quelques peu_c_ne_ rep_ __e__tan _ l'in-

dustrie du cimenit et la .sylviculture se
sont réunies la semaine dernière à Zu-
rich.

Le but de oette réunion était de dis-
cuter de l'utilisation rationnelle du bols
et du cimeot dans la coinstruction.

On s'efforcera d'engager le public in-
téressé _ utiliser le bols et le ciment
dans les constructions nouvelles et à
recommander les matériaux de notre sol
et les produits de nos forêts, dont la
prépaïaAlon nécessite l'emploi d'un nom-
breux peiBoamel.
'yyyyyyyyyyyyyys/ssssss/ssssssssss/sssssssss/ss/ss-

Communiqués



Carnet de l'indiscret

Comment la police procèd e
à une besogne bienf aisante
Parmi les multiples — et souvent

combien délicates — tâches qui in-
combent à la police , l'une des moins
connues est celle que, d'entente avec
la Société protectrice des animaux,
elle assume depuis tantôt deux ans:
tuer, de f a ç o n  humaine et sans
s o u f f r a n c e  inutile, les chats ou les
chiens qu 'on lui apporte.

Peut-être n'est-il pas absolument
inutile, le public n'étant pas ren-
seigné comme il devrait l 'être, de
voir comment nos policiers procè-
dent et les moyens mis en œuvre
pour que soit supprimé l'e f f royab le
martyre que certaines gens infli-
geaient aux malheureuses bêles dont
ils . voulaient se débarrasser.

N 'a-t-on pa s conté , par exemple,
qu'une ignoble brute avait lancé son
chat dans un fourneau allumé , re-
ferman t placidement la porte sur les
cris d' agonie du pauvre animal ? Et
ne se souvient-on pas , chez nous, de
l'individu qui , désireux de tuer 'son
chien dont il ne voulait plus pay er
l'impôt, l' avait attaché à un arbre
et, armé d' un gourdin , avait f r a p p é
sur la tête jusqu 'à ce que l'animal
ne bougeât plus ? Il n'est, d'ailleurs,
que de consulter les registres de la
Société prolectric e des animaux
pour retrouver la trace de mille
fa i t s  semblables.

Ces f a i t s  étaient même si nom-
breux — et si révoltants — que la
Société protectrice des animaux
s'émut . Des pourparlers eurent lieu
à l'issue desquels le poste de poli ce
f u t  doté d' un appareil spécial fabri-
qué sur le modèle de ce qui existe
en Angleterre et en France. Il
s'agit d' une caisse de f e r , dont le
couvercle est vitré et percé de deux
trous qui peuvent être bouchés her-
méti quement.

Supposons, maintenant, que vous
ayez un chat, ou un petit chien
dont , pour une raison quelconque,
vous voulez vous débarrasser. Vous
l' apportez au poste . Les agents —
qui sont de braves gens, chacun sait
cela —¦ procèdent avec une grande
habileté. L'animal est enfermé dans
la caisse où l' on a placé , préalable-
ment , un paquet d' ouate fortement
imbibé de chloroforme. Les trous
du. couvercle sont laissés ouverts
af in  que les e f f e t s  du chloroforme
ne soient pa s trop rapides. L'animal
respire donc de Pair en même
temps que le narcotique... ; et il
s'endort peu à peu (on compte en
moyenne dix minutes). Une f o i s  la
bête endormie, on ferme les deux
trous et l'asphyxie fait son œuvre.

J 'ai vu hier un chat que Pon tuait
de cette façon.  A part un spasme
au moment où , vaincu par le chlo-
roforme , il s'est couché sur le côté ,
l'animal n'a — je l'ai observé du
commencement à la f i n  par l'ou-
verture vitrée — paru 's o u f f r i r  au-
cunement. Il semble donc bien que
ce mode de faire soit le plus recom-
mandable et que tous ceux qui veu-
lent se séparer d'une bête familière
puissen t avoir recours à ce moyen
en toute confiance.

Si l'on lient compte du fai t  que
le poste de police procède chaque
jour au moins à une « exécution »,
on ne peut s'empêcher de penser
oue nos policiers, à côté des mul-
tiples tâches qui leur incombent,
f o n t  là une besogne singulièrement
bienfaisante, (g )

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

18 février
Température : Moyenne 3.6 ; Min. 2.2 ;

Max. 4.7.
Baromètre : Moyenne 709.8.
Eau tombée : 1.1 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, calme.
Etat clu ciel : couvert. Brouillard lnter.

Quelques gouttes de pluie pendant la
Journée. Pluie depuis 19 heures.

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

Niveau clu lac 17 février , k 7 h. : 430.49
NlveaM du lac , 18 février, 7 h. : 430.48

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux ; encore quelques pluies.

LA VILLE
Lia mort d'une pédagogue

aimée,
f Mme Ulysse Tartaglia

On nous écrit :
Samedi 15 février, les derniers de-

voirs ont été rendus à Mme U. Tar-
taglia, professeur de sténographie à
Neucbâtel. Dans une touchante céré-
monie, le pasteur Du Bois a rappelé
les qualités de cette âme d'élite,
cruellement éprouvée moralement et
physiquement et qui , de sa chambre
de malade avait fait un asile de paix,
de bonté rayonnante.

Mme Tartaglia enseignait la sténo-
graphie avec un enthousiasme, une
joie que seuls possèdent les vérita-
bles pédagogues, sûrs de faire œuvre
utile. Avec patience, avec douceur
mais fermeté, elle insufflait le feu
sacré de l'étude en même temps que
l'amour du travail parfait. Persévé-
rer et améliorer étaient ses mots
d'ordre*
¦'¦••'*• •' Soirées

_ . jje i'ECole de ' commerce
Lé succès le plus franc et lé plus en-

courageant a accueilli l'heureuse Initia-
tive des élèves, Jeunes filles et Jeunes
gens, de notre Ecole de commerce.

Nous, félicitons tout de suite et très
chaleureusement l'auteur de la comédie
« Polichinelle et Cie », M. Alf. Chapuis.
En des alexandrins de belle envolée et de
beaucoup d'esprit, 11 a écrit là une bien
charmante chefee ; son public a éprouvé,
à l'écouter, un plaisir complet. Les Jeu-
nes actrices choisies pour Jouer cette
pièce le furent avec un soin intelligent
et ont prouvé avec éclat, avec brio et
grâce, que l'enseignement du français
porte, à Neuchâtel, des fruits de saveur
excellente. Un Joli ballet embellit encore
ce spectacle. La maison Cintrât, de Ge-
nève, avait fourni des costumes ravis-
sants, que la ; Jeunesse des actrices, et
leur charme, ornaient encore.

Une musique de scène accompagne
l'histoire dé Polichinelle et de sa com-
pagnie. Un auteur de chez nous égale-
ment l'a écrite, M. L. Dubois. C'est là
un charmant essai ; 11 y a dans cette
partition des mélodies fort habilement
orchestrées. Mais elles ne sont pas très
aisées à exécuter par.des amateurs. Ceux
qu'avaient groupes les auteurs firent,
certes, de leur mieux et, à là seconde
représentation, auront certainement ac-
quis l'ensemble et la fusion désirables.

A ce spectacle succédèrent deux .chœurs,
alertement, ' Joyeusement chantés par deE
Jeunes filles de notre Ecole que M. Ed.
Marchand dirigeait avec précision. Puis
un duo d'E. Chausson, accompagné avec
art par le professeur J. Liniger, permit
d'apprécier les voix chaleureuses de . deux
Jeunes chanteurs. Après quoi, ce fut au
tour d'élèves welches de nous offrir le
fruit de leurs efforts. Ils avalent choisi
une comédie, « Fausse monnaie », qu'ils
Jouèrent avec l'entrain et la fougue de
leur âge, avec aussi le plaisir de s'y amu-
ser eux-mêmes tout en nous faisant ri-
re. Dans l'atmosphère légère et bonne
d'une grande famille, ces soirées divertis-
santes ont mérité le bel accueil du pu-
blic et sa reconnaissance. M. J.-C.

Présidence : M. R. Leuba •

Certaines audiences, qui débutent
sous le signe d'un solide ennui , se
terminent parfois de façon bien- pé-
nible. Ce fut le cas hier. Après avoir
liquidé de nombreuses infractions à
la loi sur la chasse, et d'autres —
non moins .nombreuses — relatives
à la police du commerce, le tribunal
s'est occupé du tragique accident
qui, en novembre ;dernier, coûta la
vie au jeune Pierre L'Eplatenier,

On n'a pas oublié ces faits doulou-
reux.

Le 9 novembre, le jeune garçon,
qui participait à un jeu d'éclaireurs,
circulait à bicyclette, à; Marin, lors-
que — il était 14 h. 55 — il vint
heurter le camion automobile de M.
Aloys Lehmann, de Vinelz, qu'un
mur lui avait caché. Le malheureux
jeune homme fut tué et l'on n'a pas
oublié l'émotion provoquée chez
nous par ce tragique accident.

Cinq témoins vinrent dire hier, les
circonstances dans lesquelles cette
affreuse chose se fit. Il est établi no-
tamment que le camion roulait à 40
kilomètres à l'heure. C'est l'accident
classique que l'on peut imputer à la
fatalité... encore que l'on soit en
droit de se demander si le mur ma-
lencontreux n'est pas à l'origine de
tout cela.

Le juge, ne pouvant relever aucune
charge contre ¦ le chauffeur du ca-
mion , l'a libéré, mettant cependant à
sa charge une petite partie des frais.
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Le même jour, au cours d'une
brève audience dé tribunal correc-
tionnel siégeant sans jury, le nom-
mé F. W. — un collectionneur de
condamnations — s'est vu infliger
4 mois d'emprisonnement — moins
21 jours de préventive — trois ans
de privation des droits civiques et
90 fr. 50 de frais pour vol de man-
teau, (a)

Tribunal de police de Neuchâtel

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un Chaux -de-Fonnier meurt

tragiquement à Bâle
Un garçon-boucher, Ernest Droz,

âgé de 22 ans, qui travaillait dans une
boucherie de Bâle, a glissé et s'est
empalé sur un couteau qu'il tenait à
la main. Il se fit une grave blessure à
l'abdomen et se trouvant un moment
seul dans la boucherie, perdant son
sang en abondance, il succomba
avant même l'arrivée du r ' ̂ ecin,
prévenu entre temps.

LES PLANCHETTES
Inspecteur de bétail

Dans sa séance du 18 février, le
Conseil d'Etat a nommé M; Jules
Matthey, agriculteur aux Planch ettes,
aux fonctions d'inspecteur du bétail
du cercle des Planchettes en rem-
placement de M. Numa Matthey, dé-
missionnaire.

VIGNOBLE
LE LANDERON

La foire
(Corr.) On pouvait constater avec

une certaine satisfaction que les foi-
res on repris un peu de cette bonne
vigueur qui s'en était allée insensi-
blement au cours de ces deux der-
nières années, par suite de là baisse
toujours plus accentuée des prix du
bétail. Il semble aujourd'hui que les
cours sont . remontés de quelques
bons points et il n'en faut pas davan-
tage pour redonner un peu de con-
fiance et provoquer une forte anima-
tion.* Il a été amené sur le champ, de
foire 62 pièces de gros bétail et 182
porcs. Les transactions ont été nom-
breuses. *

SAINT-BLAISE
Collision d'automobiles

(Corr.) Lundi, vers 16 heures, une
automobile française qui descendait
la Grand'Rue, à Saint-Blajse , et> ;se
dirigeait sur Morat, est entrée ,§u
collision avec une voiture bâloise
qui venait .de Cressier. et se dirigeait
sur Neuchâtpl . Comme les deux, .pe-
llicules circulaient à allure modérée,
le choc ne fut pas violent et les dé-
gâts matériels sont peu importants.
Personne, heureusement,, ne fut bles-
sé.' Tous deux, purent continuer leur
voyage par leurs proprés moyens.

AUVERNIER
L'activité de la

Société de musique d'Avenir»
(Corr.) Samedi passé, la société

de musique « L'Avenir _> d'Auvernier
a donné sa soirée familière annuelle
à l'hôtel du Poisson. Deux membres
de la commission musicale cantonale,
MM. Albert Miéville, professeur à
Colombier, et Ed. Marchand, profes-
seur à Neuchâtel, étaient présents.

Au cours de la soirée, les récom-
penses suivantes ont été décernées :

Un deuxième chevron pour quinze
ans d'activité, à M. James Jacot ; le
diplôme de la société pour vingt
ans d'activité, à MM. Ed. Baud et
Louis Humbert-Droz ; la lyre d'ar-
gent pour vingt-cinq ans d'activité
à M. R. Beyeler.

Puis M. Jules Caldélari se voit dé-
cerner un superbe service en argent
sur lequel est dédicacé la mention
suivante : « L'Avenir d'Auvernier
reconnaissante à Jules Caldélari
1906-1936 », pour son activité de
trente années.

M. Lagier, vice-président, s'est plu
à souligner la longue activité du
président de la société, M. James
Galland. M. Galland a, en effet , 35
ans de service dans la société. Il
recevra la médaille fédérale à la
prochaine fête cantonale à Couvet.

La société, unanime, remercie M.
J. Galland pour . son dévouement,
ainsi que les heureux jubilaires.

Les œuvres et les artistes que nous entendrons
au quatrième Concert d'abonnement

L'attitude non seulement, du pu-
blic mais des artistes, devant l'oeuvre
de Mozart a. bien changé depuis une
trentaine, d'années. Toute la : seconde
moitié du XlXme siècle a été mar-
quée du signe dû pathétique beetho-
vénien, puis envoûté par la magie et
l'éloquence non moins pathétique de
l'art wagnérien. Toute musique de-
vait être profonde et bouleverser le
cœur des auditeurs par un chant du
destin douloureux ou révolté — ô
les larmes de Berlioz 1 — ou elle n'é-
tait pas de la musique.

Mozart passait alors pour un musi-
cien aimable mais sans expression.
Pourtant on le tenait pour un classi-
que ; c'est tout dire, et l'on s'appli-
quait à fa ire travailler ses sonates à
de jeunes élèves qui n'y prenaient
pas plus de plaisir que leur maître.
Il a fallu se défaire de bien des ha-
bitudes, se refaire pour ainsi dire
une nouvelle sensibilité, plus fraî-
che qui perçoive la musique mênie
si elle n 'éclate pas en fanfare. .';'- "

Il est d'ailleurs assez curieux ' de
penser que ceux qui contribuèrent"à
remettre Mozart en honneiîr f urent
lçs adeptes de la musique dite ob-
jective, les adeptes de Stravinsky,
lia préconisèrent, en même *temps
que le « retour à Bach », un retour à
Mozart. Cela n'allait d'ailleurs pas
saris un malentendu. Lassés de la
musique pathétique de Beethoven et
des romantiques, ils prétendaient en
réinstaurer • une qui ne fût, comme
ils disaient, que musique, sans souci
d'exprimer quoi que ce soit ; et l'on
vit même un de ces prophètes de
l'art nouveau, un homme de lettres,
il est vrai, s'extasier sur la beauté
de la «Passion selon Saint-Matthieu»
et affirmer que cette musique n'es,
si belle_que parce qu'elle n a aucune
signification expressive et n'en veut
point avoir. . ' ¦ ' . '

Tout au moins ce changement qui
se fit dans l'opinion et dans le goût
eut-il pour effet que l'on se mit à
lire et à écouter Mozart avec plus
d'attention : non seulement deux ou
trois symphonies, deuj . concertos
pour piano ¦'¦— dont celui qui figure
à notre programme — et quelques
quatuors . Mais toute cette partie im-
portante de l'œuvre instrumentale
de ce musicien incomparable qui
rentre dans la catégorie de ce qu'on
appelle musique de divertissement,
ou d'agrément, était tenue pour sus-
pecte. Et on eut la surprise d'y dé-
couvrir une beauté qui ne le cède
en rien à celle que l'on avait cou-
tume d'admirer dans ses autres ou-
vrages soi-disant plus sérieux. _ :

Car Mozart crée comme la nature
qui ne fait pas moins belle la fleur
poussée au bord du chemin. Il n'y a
pour lui pas de hiérarchie dans, .les
genres de musique. Sérénade , sym-
phonie ou concerto, ce sont tou-
jours les créations d'un génie inépui-
sable et quasiment divin. t _,G!l,:
. Au reste, la sérénade n'a paVofllë

rapport avec ce que nous appelons
aujourd'hui de ce nom. C'est une mu-
sique de fête, D'une structure moins
organique que la symphonie, elle
cherche à plaire, à divertir — on
l'appelle aussi divertissement — par
la diversité et par la grâce. Les
mouvements en sont plus nombreux
que . ceux d'une symphonie ; il n'y
en a pas moins de sept dans la Séré-
nade en si bémol. On peut penser
qu'ils n 'étaient pas joués d'affilée,
mais, avec des interruptions, tout le
long du soir de fête, et que peut-
être on répétait ceux qui plaisaient
le mieux. Il a paru opportun de faire
une sélection de morceaux de cette
sérénade qui , j ouée tout entière, rem-
plirait la moitié d'un de nos con-
certs.

Une autre particularité de ce
genre de musique est l'emploi que
l'on y fait de préférence des instru-
ments à vent. Celle en si bémol est
même écrite exclusivement pour des
bois et des cuivres, à savoir : deux
hautbois, deux clarinettes, deux
cors de basset-(clarinettes plus gra-
ves), quatre cors, deux bassons et
un contrebasson que l'on peut rem-
placer par une contrebasse à cordes.

En tout treize solistes ; car il va
sans dire qu'aucune partie n'est
doublée. C'est la première fois que
l'on entendra dans un concert d'a-
bonnement un ensemble instrumen-
tal de cette sorte. Cette sérénade est
d'ailleurs d'une rare beauté et l'Ada-

gio, entre autres, d'un accent assez
exceptionnel, même dans l'œuvre de
Mozart.

Le jeune artiste — il avait alors
vingt-quatre ans — a composé cette
sérénade .en 1780, à l'époque où il
remportait, avec son « Idoménée »,
son premier triomphe au théâtre, à
Munich. Il espérait obtenir un enga-
gement à la cour, et l'exécution de
cette magnifique sérénade lui aurait
servi de recommandation. Son es-
poir fut déçu ; il dut rentrer, sans
joie, reprendre son service à Salz-
bourg. Dix ans plus tard il ajouta
deux mouvements à cette composi-
tion qui, d'abord, n'en comptait <j ue
cinq ; ce sont la Romance, si origi-
nale et tendrement émue, et un Air
varié qui ne sera pas exécuté au
concert.

En cette même année 1790, Mozart
partit pour Francfort où il espérait
que les fêtes du couronnement de
l'empereur Léopold II, avec la foule
de grands personnages qu'elles atti-
reraient en cette ville, créeraient
des circonstances favorables à un
concert rémunérateur. Le concert eut
lieu ; mais le même jour il y eut un
grand dîner chez un prince et un

Magda TAGLIAFERRO

brillant exercice militaire, de telle
sorte que le bénéfice fut de « beau-
coup d'honneur et peu d'argent».
Au programme ne figuraient que
des œuvres de Mozart qui joua , pro-
bablement, entre autres, le Concerto
en ré majeur, composé deux ans au-
paravant, et que l'on nomme mainte-
nant le Concerto du couronnement :
un nom que suffirait à justifier sa
royale beauté.

C'est celui que jouera , au concert
de jeu,di, Mme Magda Tagliaferro :
cette artiste, née au Brésil, et qui
fut à Paris une des élèves préférées
du maître Cortot. La presse de l'Eu-
rope entière célèbre l'éclat cle son
jeu , la poésie, la délicatesse, la musi-
calité, la pénétrante intelligence de
son interprétation. On s'étonne de ne
l'avoir pas encore entendue à nos
concerts. Tout récemment encore,
on lisait dans l'hebdomadaire «Can-
d i d e » :  «Nous ne voyons guère que
Magda Tagliaferro qui mette au ser-
vice de ses dons exceptionnels un
soin le plus attentif à rendre at-
trayants les programmes qu'elle nous
propose ». En plus du lumineux Con-
certo de Mozart , elle nous jouera la
Ballade de Fauré, encore bien vi-
vante malgré ses cinquante ans
d'âge.

Le concert se terminera par une
très ardente rhapsodie pour orches-
tre de Kodaly, dans laquelle le com-
positeur a mis en œuvre des airs de
danse populaires recueillis à Galan-
tha (petite ville de province non
loin de Pressbourg). On sait que ce
musicien, dont une Suite pour or-
chestre a été jouée il y a peu d'an-
nées à l'un de nos concerts, est ,
avec Bartock , le plus brillant et le
plus noble représentant de la musi-
que nationale hongroise contempo-
raine. Doué d'un talent tout à faii
remarquable, il s'app li que, d'autre
part , avec un amour passionné à
faire vivre dans sa musique l'âme
même de son peuple.

"Willy SCHMID.

Jean Morini,
meurtrier de son amie

est condamné
à 12 ans de réclusion

AUX ASSISES FRI3QURGE0ISES

L'audience est reprise à 9 heures.
Il est donné lecture d'une lettre du
pasteur Baroni, de Genève, qui n'a
du reste pas connu d'une façon très
personnelle Jean Morini et Violette
Guillod.

Le réquisitoire
La parole est au procureur général.

Après avoir rappelé l'émotion cau-
sée à Fribourg, et même au dehors,
par le meurtre de la jeune Violette
Guillod, le procureur général cons-
tate que l'accusé a fait preuve d'un
calme surprenant, touchant parfois
au cynisme. ¦.

Sans nier que par certains côtés de
l'affaire Morini mérite la pitié, le re-
présentant du ministère public
exhorte le jury à. sauvegarder par
son verdict le principe inéluctable
du respect dû.à la vie. d'autrui. Des
mobiles d'ordre passionnel peuvent
expliquer le crime, ils né : sauraient
en aucun cas le justifier.L. - • '

Le procureur trace le portrait de
l'accusé : débauché, révolté contre
l'autorité paternelle, affra nchi de
toute contrainte sociale L et morale.
Le rapport dé l'expert aliéniste ex-
clut l'hypothèse que la maladie men-
tale de la mère de Violette Guillod
ait prédisposé celle-ci au suicide.
Violette avait huit ans lorsque, pour
des causes purement accidentelles,
sa mère devint folle. Violette était
nerveuse et sensible, mais il est im-
possible d'établir : qu'elle ait eu la
hantise du suicide. Il n'y a jamais eu
chez elle détermination , arrêtée de
se donner la mort. :

Rien dans l'attitude de la victime,
à Genève, ne permet d'établir qu'elle
ait demandé à son fiancé de la tuer.

L'accusé n'est pas en droit de se
prévaloir de l'article 55 du code pé-
nal fribourgeois qui prévoit une
peine maximale de cinq ans de ré-
clusion lorsque la mort a été donnée
à la demande expresse et sérieuse de
la victime. Aucune provocation ne
saurait non plus être retenue. Toute-
fois, pour le représentant du minis-
tère, la préméditation au sens juri-
dique strict pourrait être discutée.

Un passage du réquisitoire fait
sensation. En effet, le procureur gé-
néral déclare qu'en tout cas, la peine
de mort ou la réclusion à vie serait,
en l'espèce, un châtiment dispropor-
tionné à l'acte commis par Morini.

Le procureur général conclut en
demandant une condamnation sévère
mais équitable et proportionnée.

La plaidoirie .
La parole est au défenseur.
L'avocat retrace la vie de Jean Mo-

rini, décrit le milieu pauvre où il
est né, ses années d'apprentissage.
Pour la première fois, l'accusé mon-
tre Quelque émotion.

Les parents n'ont pas compris leur
fils, ajoute l'avocat ; ils ont été durs
envers lui. Puis vint le chômage^ le
désœuvrement. Toutefois, à rencon-
tre de ce qu'on a dit, Morini n'a ja-
mais été un débauché.

Son amour pour Violette Guillod
fut profond et sincère.

Malgré tout, on doit reconnaître
que Violette Guillod«est la première
des deux à avoir parlé de mort, de
suicide. Elle a simulé deux tentati-
ves. Elle a ainsi mis dans l'esprit
de Jean Morini une idée qui ne l'a-
vait pas effleuré auparavant.

Morini a voulu avoir un enfant de
sa fiancée, et il a pris l'entière res-
ponsabilité de là situation ainsi
créée.

La défense a attiré ensuite l'atten-
tion des jurés sur le fait que Morini
a toujours été considéré comme un
honnête jeune homme. L'avocal
prend acte de l'abandon du grief de
préméditation.

L avocat s'est efforce de prouver
qu'il y avait eu violente • provocation
étant donné toutes les difficultés qui
avaient surgi pour leur mariage. Ces
difficultés ont poussé Morini au dés-
espoir. Le défenseur a essayé de
prouver que Violette Guillod avait
demandé à son ami de mourir.

Le verdict
Six questions étaient posées au jury.

Les juré s ont reconnu à l'unanimité
Morini coupable mais ont admis les
circonstances atténuantes.

La condamnation
La cour d'assises de la Sarine, à

Fribourg, a condamné Jean Morini
à 12 ans de réclusion et aux frais.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Le vente du château
de Champvent

Sous les auspices de l'office des
poursuites d'Yverdon s'est faite lundi
la vente définitive des immeubles
provenant de la masse en faillite de
la succession répudiée d'Aymon
Doxat , à Champvent. Elle comprenait
le château historique bien connu,
des prés, des champs, des bois, le
tout représentant une superficie de
152,215 mètres carrés. Les immeubles
étaient assurés pour 340,330 fr. ; ils
avaient été estimés à 187,000 fr.
Loués à M. H. Stuers,. Hollandais,
l'adjudication s'est faite au prix de
86,000 fr. à M. Ulysse.Péclard, notai-
re à Yverdon, pour , un tiers dont le
nom n'est pas indiqué.. . . . .

BIENNE
Renversé par-un cycliste
(Corr.) Mardi, à l'intersection de

la rue de Nidau-rue Sessler, le gé-
rant de l'asile des vieillards de
Perles a été renversé- ¦ par un cy-
cliste. Blessé à la tête, le passant fut
transporté chez un médecin du voi-
sinage qui lui prodigua les premiers
soins. L'ambulance sanitaire le trans-
porta ensuite à son domicile, à
Perles. Des agents de la gendarmerie
se sont rendus sur place pour en-
quête.

BOVERESSE
Un acte de méchanceté

Il y a quelques semaines, M. A.
F., agriculteur, à Boveresse, remar-
quait qu'une de ses vaches avait un
trayon blessé d'étrange manière,
ainsi qu'une entaille transversale de
quatre centimètres environ sur le
dessus de la queue.

Un examen plus approfondi de la
lésion au trayon et de l'incision sur
la queue a rapidement confirmé
l'hypothèse d'un acte de _ méchance-
té. Un vétérinaire, mandé,_ fut  caté-
gorique sur ce point et déclara que
le trayon avait dû être étranglé par
un caoutchouc ou une fine corde,
mais plus probablement par un fil
de fer. ,

La plainte, qui fui aussitôt portée
contre inconnu, n'a donné jusqu'ici
aucun résultat. Les recherches, d'ail-
leurs, sont rendues difficiles par lo
fait que la vache était tarie au mo-
ment du méfait et que le propriétai-
re ne s'en est pas aperçu immédia-
tement; De plus, M. A. F., qui ne se
connaît pas d'ennemis, ne sait pas
sur qui porter ses soupçons.

SAINT - SULPICE
Une nomination

Le Conseil d'Etat , dans sa séance
du 18 février, a nommé censeur sup-
pléant de la Banque cantonale neu-
chàteloise, M. Daniel Erbeau, agent
commercial, à Saint-Sulpice.

VAL-DE -TRAVERS

Etat civil de Neuchâiel
NAISSANCES

19. Roland-Wllly, k Karl-Friedrich En-
glert et k Malvlna-Magdalena née Scheu-
rer, à NeuchâteL

15. Jan-Peter, à Johannes-Jacobus-
Marttnus Schellekeiis, et à Kathe née
Kloss, à Neuch&tel.

15. Wllly-Ohartes, k Roger-Charlea Fer-
rèt-Géntll dit Maillard et a, Louisa née
Démêlais, à Neuchâtel.

16. Ida-Antonia, à Karl-EmU Garten-
mann et à Ellsabetha née Hodel, k Pe-
seux. t

18. Marcellne-Anny, à Théodore Colin
et k Anna-Amélie née Gammeter, à Au-
vernier.

PROMESSES DE MARIAGE
14. Théophile-François Robert, a, Mon-

taubion-Chardonney et Denise Curchod,
k Dommartln.

. 17. Alfred-Louis Borel et Rœe-Marie-
Hortense-Jeanne-Otls Muller, tous deux
k Genève.

18. Joseph-Théodor Kern et Wally-
Fernande Meyer, tous deux k Berne.

18. Max Kienast, k Neuchâtel, et Irma
Stàmpfli, k Wangen près Olten.

DECES
18. Charles-Henri Berner, époux de

Marie-Julie née Gorgérat, né le 16 dé-
cembre 1881, k Neuchâtel.

15. Emile-Albert Ruchat, veuf d'Hen-
riette née Wieland, né le 20 décembre
1866, à Lausanne.

16. Marie GfeUer née Graeub, épouse
de Gottlieb Gfeller, née le 20 août 1862,
au Landeron.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 18 février, â. 7 h. 30

* — m¦ 
-g 13 Observation» . . .
|| 

.altes aux^are. »¦* TEMPS ET VENT
.. - — : ¦___,

280 Bàle + 4 Nuageux Bise
543 Berne -[¦ 3 Couvert Calme
587 Coire -j- 5 Qq. nuag. vt S.-O

1543 Davos .... — 4 » Calme
632 Fribourg .. + 1 Brouillard »
394 Genève ... + 5 Couvert »
475 Glaris .... — 2 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen + 6 Couvert >
566 Interlaken + 2 Brouillard »
995 Ch.-de-Fds -f 2 Nuageux >
450 Lausanne . 4- 6 Couvert »
208 Locarno ... 4- 2 Nuageux , .•
276 Lugano ... 4- 5 Nébuleux _,
439 Lucerne ... 4- 2 » »
398 Montreux . + 5 Couvert _,
482 Neuchâtel . 4- 4 Nébuleux _
505 Ragaz + 5  Tr. b. tps »
673 St-Gall ... 4- 2 » »

1856 St-Moritz . —10 Qq. nuag. >
407 Schafth 1» . 4- 3 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 6 Tr. b. tps »
537 Sierre 0 » »
562 Thoune ... + 2 Nébuleux »
389 Vevey -j- 6 » >

1609 Zermatt .. — 6 Couvert »
410 Zurich + 5 Brouillard >

' Monsieur Edouard Senaud, à Gal-
vez (République Argentine) ;

Mademoiselle Hélène Senatad, à
Bevaix et Genève ;

Mademoiselle Rosine Senaud, à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Finsterwald, en Argentine ;

les enfants et petits-enfants de feu
Chs Thomas, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gustave Ros-
selet et leur fils, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Amélie SENAUD
née FINSTER WALD

leur bien chère mère, belle-sœur,
tante, grand'tante, cousine et paren-
te,, enlevée aujourd'hui à leur affec-
tion à l'âge de 70 ans.

Bevaix, le 17 février 1936.
/ Oomjrter BUT Lui d'heure en heure.

Tant que dure le combat,
Que l'on vive ou que l'on meure,
Compter sur lui, tout est là.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, le jeudi 20 février,
à 14 heures. Culte au Crématoire.
Cet avis tient lieu de k-ttre de taire part

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants, ainsi que toutes les
familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances du départ de leur cher
et vénéré père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur James HENRY
qui s'est endormi paisiblement dans
la paix de son Sauveur, aujour-
d'hui, mardi 18 février, dans sa 96mc
année.

Montalchez, le 18 février 1936.
Jésus lui dit : « Je suis la ré-

surrection et la vie : celui qui croit
en mol vivra quand même il se-
rait mort, et quiconque vit et
croit en moi ne mourra point pour
toujours.

Jean XI, 25-26.

L'enterrement aura lieu jeudi 20
février 1936, à 13 h. 30. Départ de
Montalchez à 13 heures.

Lecture de la Parole à 12 h. 30.
Selon le désir du défunt, le deuil

ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Psaume OUI, 2.

Les familles Jeannet et Houriet
ont le pénible devoir de faire part it
leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère belle-sœur, véné-
rée tante, grand'tante, arrière-
grand'tante, cousine, parente et
amie,

Mademoiselle

Amélie VUILLE
que Dieu a réprise paisiblement à
Lui,, dans sa 85me année.

Esaïe XLVT, 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu au Locle, jeudi 20 février 1936.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part pour Neuchâtel et environs.
_ÉÉ________B______RB


