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Avec un peu de recul, on com-
mence à mieux discerner les diver-
ses péripéties qui ont marqué l'af-
faire Blum, jeudi dernier. Par con-
tre, on ne peut guère encore se
prononcer sur les conséquences qui
en découleront pour la France.
L 'Action française, on le sait, a dé-
pos é un recours auprès du Conseil
d'Etat contre la dissolution de sa
ligue et celle de la fédéra tion des
camelots du roi. Ce recours soulève
un intéressan t problème de droit ;
on est anxieux de savoir dans quel
sens il sera franche.

La loi du 10 janvier qui a été
votée par le parlemen t contre les
« factieux » vise expressément : T
les , manifestations armées dans la
rue ; 2° les gr oupes de combats. Or
il s'agit de savoir si le leader socia-
liste a été attaqué dans les condi-
tions incriminées, autrement dit si
l'agression dont il a été l'objet fait
partie d' un plan « armé » dirigé
contre lui par les organes directeurs
ou les troupes d'Action française.

Or U apparaît clairement que tel
n'est pas le cas. Ce n'est pas au
moment où ils accompagnaient à sa
dernière demeure un homme de
l'espèce de Jacques Bainville que
les royalistes français auraient son-
gé à créer un incident qui eût com-
promis la dignité des funérai lles
d' un de leurs chefs les plus univer-
sellement respectés. Si le Conseil
d 'Etat juridiquement entend s'ap-
puyer sur les deux premiers textes
de la loi concernant les ligues, sa
décision — et des parlementaires
de gauche ont craint qu'il en soit
ainsi — ne peut être que négative.

Reste pourtant le troisième point
de la loi qui f rappe  les « groupe-
ments qui ont pour but de porter
atteinte par la force à la forme ré-
publicaine du gouvernement ». Ici
certes, l'Action française semble
mise en cause. Mais alors la mesure
dépasse de beaucoup le cas parti-
culier de M. Blum et la question se
pose sur un p lan général. L'Etat ré-
publicain, dont un des p rincipes de
base est la liberté d'opinion, peut- il
supprimer l'une des manifestations
on Vune des tendances de cette li-
berté ?

Le décre t viendrait ainsi un peu
tard. Il y a trente et un ans en e f f e t
que la ligue d'A. F. est fondée , il
y en a quarante que les idées de
Charles Mourras ont eu le temps de
pénétrer la pensée et le peuple
français. Et logiquement aussi il
conviendrait, sur ces bases, de
frapper  d' interdi t le parti commu-
niste qui ne se gêne pas , pour sa
part, d'annoncer qu'il entend subs-
tituer un système nouveau au ré-
gime actuel.

En droit, les conséquences de la
mesure prise par le gouvernement
Sarraut risquent donc de l'entraîner
beaucoup plus loin qu'il ne le vou-
drait. Mais qui se soucie du droit
aujourd'hui dans la politi que
d' outre-Doubs ? R. Br.

Les citrons italiens
pourront à nouveau
entrer en Angleterre
LONDRES, 19. — Depuis l'appli-

cation des sanctions contre l'Italie,
l'entrée de citrons en Angleterre se
faisait rare. Le ministère de l'écono-
mie publique vient de décider _ un
système de licences, permettant l'en-
trée en Angleterre de 3 millions et
demi de citrons italiens.

Ces citrons seront emballés dans
12,000 caisses et représentent la som-
me de 15,000 livres sterling. La cais-
se de 300 citrons coûte actuellement
27 schellings alors qu'avan t l'entrée
des sanctions , elle ne revenait qu 'à
8 schellings.

La violente réaction
dn Reich en présence

de notre attitude

LE PROBLÈME DES NAZIS EH SUISSE

BERLIN, 19 (D. N. B.) _ La déci-
sion du Conseil fédéral interdisant
là direction centrale et les direc-
tions d*arrondisseiné"nt du parti na-
tional-socialiste allemand en Suisse
est sévèrement jugée par les journaux
berlinois.

Le « Vœlkischer Beobachter » pu-
blie l'ordonnance du Conseil fédéral
sous le titre imprimé en rouge « Pro-
vocation du Conseil fédéra] suisse à
l'égard de l'Allemagne >.

Le « Vœlkischer Beobachter » écrit
notamment :

En interdisant l'organisation de la
N.S.D.A.P., Berne fait siens les san-
guinaires arguments marxistes. Le
gouvernement suisse devient nn ins-
trument de la propagande marxiste
et juive contre l'Allemagne, propa-
gande qui n'a cessé d'affirmer que la
présence de nationaux-socialistes en
Suisse est une provocation à l'égard
des adversaires du national-socialis-
me. Par son attitude, le Conseil fé-
déral montre qu'il a de ses devoirs
une conception qui apparaît absolu-
ment incompréhensible en présence
du mal déjà fait jusqu'à présent.

Le Reich considère, quant à ]ui,
qu'il est du devoir d'un gouverne-
ment, par des mesures préventives,
de mettre un assassin dans l'impossi-
bilité de commettre son crime, mais
non en privant de leur liberté toutes
les victimes possibles de l'assassin.
En Suisse, tous les étrangers ont eu
jusqu'à ce jour le droit normal de
s'organiser, aussi longtemps, cela va
de soi, qu'ils ont évité de s'immiscer
dans les affaires intérieures de la
Suisse. Attendu qu'il ne serait pas
possible au Conseil fédéral de four-
nir la moindre preuve d'une telle
immixtion, l'interdiction ne consti-
tue donc rien d'autre que la suppres-
sion du, drpit.iles. ..ressortissants al-
lemands de remplir leur devoir en-
vers leur pays. , „

La constatation s'impose donc que
la Suisse essaye d'exercer une in-
fluence politique sur les ressortis-
sants allemands habitant sur son ter-
ritoire, événement sans doute unique
et qui ne contribuera certes pas à
favoriser les relations entre les deux
Etats.

Le « Berliner Lokalanzeiger » écrit:
Un Etat souverain ne peut pas to-

lérer qu'un gouvernement étranger
empêche des ressortissants allemands
d'exercer, de remplir leur devoir ci-
vique. Il s'agirait donc, tout d'abord,
d'envisager s'il y a lieu d'accorder
encore le droit de se réunir aux as-
sociations de Suisses qui poursuivent
en Allemagne certains buts politi-
ques, intellectuels ou autres.

Ce que pensent les milieux
fédéraux en présence

de la vigueur de l'attaque
BERNE, 19. — On relève au pa-

lais f é déral que les commentaires
de la presse nationale-socialiste
allemande résultent de conceptions
erronées. La décision du Conseil
fédéral a été prise après calme ré-
flexion et mur examen. Elle a été
approuvée par la quasi unanimité
du peuple suisse.

On doit repousser résolument les
affirmations de milieux allemands,
disant que le Conseil fédéral aurait
pris sa décision sous une quelcon-
que pression marxiste ou sous Pin-
fluence d'émigrants ou d'autres mi-
lieux. Seules les lois suisses et le
souci d'éviter un développement des
fa i t s  susceptible de troubler le bon
accord avec les Etats voisins, ont
compté.

On s'attendait dans les milieux
politiques de Berne à ce que la
presse nationale-socialiste réagirait
vivement contre la décision du
Conseil fédéral.

On croit toutefois que les auto-
rités allemandes compétentes pren-
dront les choses plus calmement et
de façon plus réfléchie. En ce qui
concerne les menaces dc la press e
allemande d'interdire également en
Allemagne les organisations politi-
ques ei culturelles des citoyens suis-
ses, on relève que, dans ce domai-
ne, les conditions sont totalement
di f férentes  et que les associations
suisses en Allemagne, qui sont tou-
tes de caractère récréatif et d'utilité
publique , et n'ont jamais de carac-
tère politique , ne doivent pas être
p lacées sur le même pied que _ les
organisations nationales - socialistes
en Suisse.

Si de telles représailles devaient
être prises contre les sociétés suis-
ses en Allemagne qui ne se sont ja-
mais immiscées dans les affaires
politique s du Reich, les Allemands
en Suisse auraient sans doute plus
à souf f r i r  que les sociétés suisses.

_•" Lire en 4me page : Les
sociétés suisses ne sont pas
interdites dans le Reich.

Â Addis-Abeba, 1 on conteste
l'importance des victoires de Rome

au sud de Makallé
Mais il apparaît pourtant que le négus a des
diff icultés de plus en plus grandes avec les

divers ras qu'il a sous ses ordres

ADDIS-ABEBA, 19 (D.N.B.) — Les
cercles officiels déclarent au sujet
de la bataille au sud de Makallé que
les bulletins et communiqués mili-

Sur le front nord : Des Ethiopiens, drapeau blanc en tête, venant se
rendre aux armées italiennes

taires italiens sont extraordinaire-
ment exagérés.

Seuls quelques milliers d'hommes
appartenant à l'armée du ras Mu-
lughetta ont pris part aux combats.
On déclare expressément qu'aucun
officier européen n'a combattu ni sur
le front nord ni sur le front sud. Les
officiers européens ne sont utilisés
que comme instructeurs dans cer-
tains centres d'instruction. Seuls
quelques-uns sont adjoints à des
chefs d'armées abyssins en qualité
de conseillers militaires.

L'artillerie abyssine n'a pas pris
part aux combats, les quelques ca-
nons dont dispose l'armée éthiopienne
étant exclusivement affectés à la dé-
fense de positions et de forteresses.
Mardi soir, les combats ont repris
au sud-est et à l'est de Makallé. Sur
le front sud, les Abyssins attaquent
sans cesse l'ennemi le long du Ga-
nale Doria.

Addis-Abeba ignore tout
ADDIS-ABEBA, 19 (Havas). — Le

gouvernement éthiopien déclare ne
rien savoir encore de la grande ba-
taille qui a eu lieu au sud de Ma-
kallé et qui, selon les dires italiens,
se déroula le 15 février. Il confirme
seulement le communiqué de mardi
concernant les combats qui ont eu
lieu du 12 au 14 février.

En conséquence, le gouvernement
éthiopien se déclare incapable de
répondre au communiqué italien du
16 février.

Plusieurs ras seraient
déplacés ou même « limogés »

MILAN, 19. — L'envoyé du « Po-
polo d'Italia » télégraphie d'Asmara :

L'actuel ministre de la guerre, le

ras Guetacciu, a été appelé à Dessié
par le négus, qui aurait l'intention
de le nommer commandant en chef
de l'Amba Alagi. Cette nomination

risquerait d'entraîner des complica-
tions d'ordre politique, les rapports
entre le ras Guetacciu et le ras
Kassa n'étant pas des meilleurs.

L'envoyé informe d'autre part que
la nomination du ras Beiana en qua-
lité de successeur du ras Desta, sur
le front sud, avait déjà provoqué les
ressentiments des autres chefs du
sud. Le ras Nassibu, qui espérait ob-
tenir le commandement suprême, et
le dedjiac Uoldemmanuel, qui suc-
céda un moment au ras Desta et qui
reste le chef de la région du sud,
mais avec des compétences civiles et
politiques, seraient particulièrement
mécontents. Des actes d'indiscipline
auraient eu lieu chez les divers ras
et , les rapports seraient aussi très
tendus entre les ras Kassa et Seyoum.

I-'avlon du négus
est saboté

LONDRES, 19. — Les autorités de
l'aérodrome d'Addis-Abeba auraient
constaté que l'avion dont se sert le
négus a été l'objet d'un acte de
sabotage. Du sable ayant été mis
dans l'essence, les cylindres des mo-
teurs ont été endommagés.

EN MARGE DES TROUBLES QUI ONT ENSANGLANTE DAMAS

II s est déroulé , à Damas et sur divers points de la Syrie, des troubles dus à des nationalistes extré-mistes qui ont cause la mort de plusieurs personnes. Voici une vue générale des obsèques des victimes

Denx avions anglais
s'écrasent an conrs

de manœuvres de nnit

PLUSIEURS DRAMES DE L'AIR

LE HAVRE, 19 (Havas). — Un
avion de bombardement anglais qui
participait aux manœuvres et dont
les signaux de détresse avaient été
captés dans la nuit , est tombé dans
la Manche à environ deux kilomètres
au large du Havre, vers 5 h. 15.

Le sémaphore du Havre a donné
l'alerte et des recherches ont été
aussitôt entreprises pour essayer de
sauver les quatre hommes de l'équi-
page. L'un d'eux a pu être repêché.
Les recherches se poursuivent active-
ment pour essayer de sauver les trois
autres.

Le lieutenant Page, chef pilote de
l'avion qui est tombé au large du
Havre, a déclaré que son appareil
se trouvait égaré et qu'il était tombé
à la mer par suite d'une panne d'es-
sence.

Un avion de bombardement britan-
nique également s'est écrasé sur les
dunes de Sussex, près de Petersfield .
Trois de ses occupants ont été tués.
Cet accident est le deuxième sur-
venu au cours des manœuvres aérien-
nes de cette nuit.

Un appareil australien
fait une chute

près de Sydney
SYDNEY, 19 (Havas). — Un avion

de transport a fait une chute dans
un champ à 60 km. de Sydney et a
pris feu.

Cinq personnes ont été tuées.

Un célèbre chef
d'escadrille se tue
WELLINGTON, 19 (Reuter). —Le

chef d'escadrille Mac Gregor qui s'é-
tait illustré dans la course aérienne
Londres-Melbourne, s'est tué, son ap-
pareil ayant capoté à l'atterrissage
sous l'effet de la tempête.

Une motion du Front national
concernant l'activité politique

des étrangers

Au Grand Conseil zuricois

ZURICH, 19. — Le groupe du
Front national a déposé la motion
suivante au Grand Conseil zuricois ;

1. Il est interdit aux étrangers
d'exercer une activité politique ou-
verte ou clandestine au sein d'orga-
nisations propres ou en commun
avec des Suisses.

2. Les organisations politiques
suisses et les organisations qui leur
sont affiliées, appartenant en même
temps à une organisation politique
internationale, sont à interdire et à
dissoudre.

3. Le gouvernement est chargé de
prendre les mesures nécessaires et
est invité, paf voie d'initiative, d'é-
tendre cette interdiction à tout le
territoire de la Confédération.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 20 février. 51me Jour de

l'an. Sme semaine.
... Nons fa isons, décidément, de

certains mots qui sont pourtan t
beaux et profonds , un usage bien
dérisoire.

J' ai lu quelque part — dans un.
journal français — un article t r u f f é
de louanges à l'adresse d 'Ariette Sta-
visky, la femme du trop célèbre es-
croc. On y dit que « ... cette mère
admirable, qui parait actuellement
stir la scène d'un music-hall améri-
cain, a manifesté la touchante vo-
lonté d' oublier ses malheurs dans
une vie nouvelle et de se consacrer
désormais uniquement à l 'éducation
de ses enfants ! »

« Cette mère admirable... I » Voyez-
vous ça l

Ramuz a bien raison de dire que
nous avons usé les mots et les cho-
ses par l'habitude... ; nous avons
déjà désappris cette sagesse des an-
ciens qui faisait manier avec
des précautions attendries _ certaine
vocables auxquels ils voulaient con-
server leur précieuse signification.

Qu'Ariette Stavisky refasse sa vie*et même qu'elle gagne 500 dollars
par semaine pour se montrer aux
Américains — des journaux l'ont
dit et répété — simplement parce
qu'elle f u t  la femme d'un malhon-
nête homme, soit. A tout pêcheur_\
miséricorde.

Mais qu'on la laisse à son ombre
trouble et qu'on ne vienne pas nous
la donner en exemple. Et surtout
qu'on ne l 'habille pas d'adjectifs
somptueux. Des « mères admira-
bles », nous en connaissons d'une
autre espèce et qui, sans gagner
1500 francs par semaine, font  pour,
leurs enfants tout ce qu'il fau t f ai-
re, — et même un peu plus.

Mais de celles-là, nul journal ne
s'occupe. Qui sait pourtant si nous
ne retrouverions pas, à entendre
parler d'elles — et de leurs luttes et
de leur patient courage — un peu
de cette simplicité sereine qui ne
donne du prix qu'aux choses qui la
méritent vraiment.

Les choses qu'U f au t  dire...
'et les autres

Le bruit a transpiré — sans doute
parce qu'il courait depuis longtemps'
— qu'un sympathique écrivain neu*
châtelois se marierait prochainement.

On ne le croyait guère, car lés'
Neuchâtelois, chacun sait cela, sont
méfiants. Mais voici que l'autre jour *
sur l'écran d'un de nos cinémas, un'
cliché annonçait les fiançailles du
dit écrivain, en même temps qu'écla-
tait dans la salle la fameuse « mar->
che nuptiale ».

Manière originale de faire part d'un
événement important à ses amis et
connaissances.

Mais peut-être est-ce plus simples
ment une farce de directeur de ci»
néma ?

On se le demande.

Et puisque nous parlons cinéma._
Hier soir, à la sortie d'un établis-

sement de la ville, deux jeunes fem-
mes « très bien » échangent leurs im-
pressions sur le film qu'elles vien-
nent de voir :

— Oh, épatant, déclare l'une d'el-
les. D'ailleurs, j'en étais sûre ; c'est
mon coiffeur qui me l'avait dit.

Voyez-vous ça !... Les coiffeurs se
mettent à faire de la critique ciné»
matographique, maintenant...

Alain PATIENCE.
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A PARIS

à coups de revolver
PARIS, 19 (Havas). — Alertée par

les locataires d'un immeuble, la po-
lice s'est rendue dans cette maison
et a enfoncé la porte de l'apparte-
ment de Mme Antoinette de Katcha-
loff , 55 ans, laquelle fut trouvée griè-
vement blessée à coups de revolver.
A ses côtés gisait le cadavre cle M.
Felsenstein, homme d'affaires.

Mme de Katchaloff , princesse rus-
se, est née en Suède. Elle a deux fil-
les qui habitent , l'une la Hollande,
l'autre les Etats-Unis. Quant à M.
Felsenstein, l'enquête a déjà établi
qu 'il avait une forte position en
bourse.

I>e drame a eu la jalousie
pour motif

PARIS, 19 (Havas). — Le drame
semble avoir pour motif la jalousie.
C'est ce qui ressort des premières
constatations . En effet , la princesse
de Katchaloff était la maîtresse de
M. Felsenstein.

Une princesse russe
est trouvée

grièvement blessée

BUCAREST, 20. — Le protocole
commercial signé entre la Roumanie
et l'U. R. S. S. est le premier con-
clu entre les deux pays depuis la
guerre. Il repose sur le principe de
la clause de la nation la plus favo-
risée.

Roumanie et U. R. S. S

M. Nicole demande
l'arrestation d'un député

Pour menaces de mort

GENÈVE, 19. — A la suite des
menaces de mort prononcées samedi
dernier au Grand Conseil par le dé-
puté Francis Chalut, membre de l'U-
nion nationale, à l'endroit de M. Léon
Nicole, président du Conseil d'Etat,
ce dernier a chargé Me Dicker de
déposer une plainte entre les mains
du procureur général , en demandant
l'arrestation immédiate de M. Cha-
lut.

M. Cornu , procureur général , a or-
donné l'ouverture d'une information
pénale et il a transmis mercredi la
plainte au doyen des juge s d'instruc-
tion.
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Le chevalier Panache

Feuilleton
de la' « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ou
MARCEL AÏXAIM

Jean Balue, pour toute réponse, se
contentait de hausser les épaules,
mais le Téméraire n 'avait guère cure
de l'appréciation que l'on pouvait
porter sur lui :

— Bon 1 bon ! faisait-il, en sou-
riant. Laissons cela ! Quelles nou-
velles m'apportes-tu, Jean Balue ?

— Des nouvelles, Monseigneur ?
Mais il me semble que ce serait à
vous de m'en donner ?

— A moi ?
— Certes !... qu'est devenue Bé-

rengère ?
La colère du duc éclata , soudaine :
— Ah ça ! faisait-il , cessant de tu-

toyer son interlocuteur , car le tu-
toiement était chez lui une marque
d'affection , vous me la baillez belle ,
à la fin , tous, tant que vous êtes !
L'autre jour, au tournoi, le roi me
parle de Bérengère !... A Montlhéry,
je manque d'être tué par ce cheva-
lier Panache qui est le servant de
Bérengère ! Et maintenant encore ,
l'évêque, vous venez me parler de

Bérengère ?... Ce qu'elle est deve-
nue ? Mais je n'en sais rien ! ce de-
vrait être à vous de le savoir puis-
que, aussi bien , Jean-Balue, par sui-
te de nos conventions, vous me ser-
vez d'espion auprès de mon bon
cousin le roi ?...

L'évêque Jean Balue paraissait à
ces mots profondément stupéfait :

— Parblen, répondait-il à son
tour, dissimulant mal sa colère, lais-
sez-moi, moi aussi, mon cher duc,
vous affirmer que je comprends peu
votre conduite !... Si j'ai accepté,
Monseigneur le duc, de servir vos
intérêts à la cour, je ne me suis
pourtant pas engagé à vous donner,
sans que vous m'y aidiez, la cou-
ronne de France ?... -

— Que voulez-vous dire, la Ba-
lue ?

— Mais, Monseigneur, que votre
conduite est inqualifiable, d'une im-
prudence et d'une légèreté...

— Ah ça ! vous parlez par énig-
mes et vous m'insultez ! Si vous n'é-
tiez évêque...

Jean Balue comprit qu'il impor-
tait d'être plus calme. Le Témérai-
re, aussi bien, n'était point homme
qu'il fût prudent d'irriter. Il avait
de soudaines colères et des colères
terribles. Il était homme à se jeter
sur qui le contredisait...

Jean Balue reprit d'un ton douce-
reux :

¦

— Voyons, Monseigneur, ne nous
énervons point... et tâchons de tirer
les questions au clair. Il y a peu de
temps, la veille même de la bataille
de Montlhéry, j'expédiais Bérengère
à votre camp... j'attendais de vous,
là-dessus, quelque message... Ne
voyant rien venir, je craignais que
vos envoyés n'aient pu pénétrer
dans Paris et c'est pourquoi je vous
envoyais, il y a quatre jours, une
longue lettre...

— Quelle lettre ?
— Comment ! quelle lettre, Mon-

seigneur ? Mais la lettre où je vous
disais...

— Je n'ai rien reçu !...
La déclaration du Téméraire était

péremptoire. Il parlait en toute as-
surance. Il affirmait nettement n'a-
voir reçu aucun message...

— Et moi , soupira La Balue, et
moi qui, ce soir, me suis échappé du
palais des Tournelles et ai voyagé
toute la nuit, tournant tout autour
de Paris pour faire perdre ma tra-
ce, cela à seule fin d'avoir une ré-
ponse à ma lettre !... En vérité, Mon-
seigneur, vous n'avez rien reçu de
moi ?...

Le visage du Téméraire était sou-
cieux :

—¦ Non , compère, répondait-il en-
fin. Je n'ai rien reçu , absolument
rien !...

Alors, La Balue devint encore

plus soucieux que ne l'était le duc.
— Morbleu jurait-il tout bas, ceci

est inquiétant... car, enfin , si vous ne
savez ni où est Bérengère, ni ce que
sont devenus mes messages, il faut
bien que nous arrivions à admettre
que quelqu'un nous espionne, m'es-
pionne, moi, au moins 1 Et cela c'est
infiniment grave !...

Le Téméraire, à son tour, hochait
la tête :

— Se douterait-on, demandait-il,
que vous êtes mon homme, La Ba-
lue ?...

— Je me le demande !
Les deux interlocuteurs demeu-

raient quelques minutes silencieux,
puis La Balue reprenait :

— Qu'allons-nous faire, Monsei-
gneur ? la situation est sérieuse et
il convient d'aviser...

— Ce que nous allons faire ? ré-
pondait le Téméraire, qui, déjà , avait
repris son accoutumée sérénité, nous
allons voir, évêque... Car, après tout,
qu'importe ? J'aime peu toutes ces
manigances et toutes ces intrigues.
Elles ne -vaudront jamais ma bonne
épée, ma bonne épée avec laquelle,
dans quinze jours au plus tard, j'au-
rai conquis Paris et bouté dehors le
roi Louis !...

La Balue, entendant cela, haussait
rageusement les épaules.

CHAPITRE XXI

— Chevalier ! chevalier ! je vous
en prie, mon bon seigneur , ne galo-
pez pas si vite, autrement j'aurai les
reins complètement brisés et je ne
pourrai plus vous servir à rien !...

Se tenant les côtes d'une main,
tandis que, de l'autre, il s'agrippait
au cavalier qui l'avait pris en crou-
pe, le pauvre homme, qui criait ainsi
et ballottait sur le dos d'un cheval
comme un sac de farine sur celui
d'un mulet, reprit encore d'une voix
entrecoupée par l'essoufflement et
l'émoi :

— Qui veut voyager loin ménage
sa monture... et qui veut pouvoir
compter sur ses amis ne doit point
leur rompre les os !...

Le cavalier qui conduisait la bête
obtempérait au désir de son compa-
gnon et mettait son cheval au pas,
alors qu'il s'engageait dans un petit
sentier.

— Veux-tu que je te laisse sur la
route ? proposait-il...

— Hélas 1 cela ne serait guère une
bonne solution pour me tirer d'af-
faire !

Abandonné de tous et laissé à pied
sur la route, comme un mendiant ,
je ne tarderais certes pas à être re-
pris par ces messieurs les archers du
roi, et ces honnêtes gens d'armes
m'uyant reconnu, s'empresseraient

peut-être d'aller me livrer, pieds et
poings liés, à l'honorable M. Capelu-
che, exécuteur des hautes œuvres...
Diable ! ce ne serait pas amusant...

En prononçant ces derniers mots,
l'homme qui montait en croupe der-
rière le cavalier frissonnait et il
ajoutait :

— J'aime encore mieux le galop de
votre cheval !

Le cavalier cependant ne se pres-
sait point de reprendre sa rapide
allure. Aussi bien , sa bête était quel-
que peu fatiguée et il ne convenait
pas de l'exténuer. D'ailleurs, l'itiné-
raire suivi par les voyageurs se hé-
rissait de difficultés de plus en plus
graves. La route n'était plus qu'un
ravin , tout semé de gros cailloux sur
lesquels les pieds du cheval bu-
taient sans cesse. Sans doute, était-ce
par là que, pendant l'hiver, s'écou-
laient des eaux de pluie transfor-
mées en torrent...

Le cavalier, qui portait une armu-
re et l'épée au côté, cependant que
son visage était dissimulé sous une
visière obstinément baissée, répl'-
quait au pauvre hère installé en
croupe derrière lui :

— Tu n'as rien à craindre dans
cet ordre d'idées, mon brave Grillet-
Soulard, car tout le monde te croit
brûlé et chacun suppose que, confor-
mément à la sentence, tes cendres
ont été jetées au vent...

(A suivre.)

Parcs, Rosière, locaux a
l'usage de garages, entrepôt,
eto. — Btude Baillod et
Berger. *

24 mars
A louer bel appar-

tement de trois piè-
ces. Chauffage cen-
tral. Loggia. Tout
confort. Prix : 00 f r.
par mois. — Offres
écrites sous chiffres
C. Z. 3S0 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gibraltar, appartements de
trois piècea, 1er et 2me éta-
ges. — S'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26 *

A louer près de la gare,
rur tout de suite ou époque

convenir, bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. — Etude Baillod et
Berger. *

Boxes chauffés
Garage da Prébarreau

Téléphone 52.638. *

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

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

Chambre et pension. Avenue
du 1er Mars 6, 4me à droite. •

On cherche à placer

GARÇON
de 14 ans, qui aimerait fré-
quenter l'école, dans bonne
famille, a Neuchâtel ou en-
virons, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à Fr.
Stauffer, NIEDERBIPP.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
meublée ou non

au soleil, & louer, dans mal-
son d'ordre.

Adresser offres écrites à B.
R. 360 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE A LOUER,
pour le 27 février,

chambre meublée
avec possibilité de Jouer du
piano. Offres avec prix sous
chiffre P. 2446 Y, à Publlci-
tas, Berne. SA15378B

Jeune homme cherche belle
chambre, au centre de la vil-
le. Faire offres avec prix à
F. H. 357 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, dans
les environs »de la ville, uouv

S? TERRAIN f ~ W ^
de 1000 mètres carrés envi-
ron, bien exposé, ainsi qu'un
petit logement se trouvant à
proximité Immédiate. Adresser
offres écrites à P. V. 341 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

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

S'adresser rue des Beaux-
Arts 28, 2me étage.

On cherche
pour le ler mars, une Jeune
fille de 16 à 17 ans, comme
aide de ménage. S'adresser à
Mme A. Beutler, boulangerie,
BIED sur Chiètres.

On cherche
pour ménage soigné d'une da-
me âgée, personne de con-
fiance, bien recommandée et
sachant cuire. S'adresser à
Mme E. DuBois, Evole 23, de
1 à 3 heures et de 6 â 8 h.
Téléphone 52.607. 

ON OHEROHE
Jeune homme de 15 à 17
ans, dans domaine de paysan,
où 11 aurait bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Offres
à Fritz Berger, agriculteur,
Frauchwil près Rapperswil
(Berne),

Entreprise importante £Ji?£ """„
un atelier de réparations,

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

Associé-Commanditaire
Entreprise de charpenterie-menuiserie en pleine

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

On cherche à placer, après
Pâques, Jeune fille hors de
l'école, comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
à fond la langue française et
trouverait vie de famille. —
Eventuellement comme demi-
pensionnaire, où elle pourrait
encore suivre l'école. Ecrire
sous A. T. 353 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour le prin-
temps, pour gentlUe Jeune
fille hors de l'école,

place
où elle pourrait aider dans
ménage et apprendre la lan-
gue française. Bons soins
désirés. — Adresser offres a
Hrch Furrer, Pleterlen (Ber-
ne).

On demande place pour
Jeune homme de 15 ans, sor-
tant des écoles à Pâques,
comme

VOLONTAIRE
où il pourrait apprendre la
langue. Eventuellement, on
prendrait en échange Jeune
homme aux . mêmes condi-
tions. Ecrire à FR-EDLI, bou-
langerie, Bantlgerstrasse 39,
BERNE. BA20138B

Homme
dans les 50 ans, cherche à se
placer & la campagne, dans
famille abstinente ou salutis-
te. Offres à E. Gurtner, chez
M. Ad. Christen, Ammerz-
wll, Suberg (ct. Berne).

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

Place de
volontaire

Nous cherchons, pour Pâ-
ques 1936, place de volontai-
re pour Jeune fille de seize
ans, désirant apprendre la
langue française. Offres sous
chiffre T. 6483 T., à Publici-
tas, Berne.

On cherche brave

jeune fille
sachant cuire et tenir un mé-
nage soigné de deux person-
nes. Demander l'adresse du
No 354 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche une Jeune fille
aimant les enfants et parlant
français, comme
femme de chambre

Se présenter, avec certificats,
Beaux-Arts 24, 3me.

On cherche
Jeune fille (22 à 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 FeuUle d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour le ménage. S'adresser &
Planas, primeurs, faubourg
de l'Hôpital 9. 

On cherche Jeune homme
de 15 à 16 ans, comme

commissionnaire
S'adresser à M. Samuel Tis-
sot, épicerie-primeurs, Vau-
seyon 17.

On cherche place pour

jeune fille
de seize ans, dans petite fa-
mille, pour aider & faire le
ménage. Petits gages' deman-
dés. S'adresser & M. Fritz
Bartschl. Jeuss prés Morat
(Fribourg).

Jeune fille
18 ans, sachant le français et
l'allemand, connaissant la
cuisine et tous les travaux du
ménage, cherche place dans
bonne famille, à Neuchâtel. —
Faire offres à Mlle Dora Rohr-
bach, Hinter-Fultigen (Ber-
ne) .

On cherche, pour Jeune
garçon de 15 ans, connaissant
les travaux de la campagne,

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

Jeun® homme
âgé de 25 ans, cherche place
de vacher ou domestique
pour le ler avril , où U aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Faire offres à
Ernest Widmer, à Siselen
(canton de Berne).

BON ORCHESTRE
(trols musiciens), cherche
engagement. Adresser offres
écrites à B. D. 356 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles de 17 et
19 ans, de bonne volonté,
ayant fait un apprentissage
de ménage,

cherchent
places

Adresser offres à Madame M.
Milller-Strau b, Bernstrasse 15,
Thoune. SA17081B

Jeune Bâloise
de seize ans, désire appren-
dre la langue française dans
famille où elle aiderait aux
travaux domestiques pendant
une année, pour argent de
poche. Ecrire à M. K. Am-
mann, Gasstrasse 8, Bâle.

ACCORDEONISTES !...
participez tous au

T grand concours d'accordéons
organisé par les clubs d'accordéon

de Neuchâtel et du Vignoble

Casino de la Rotonde 28 et 29 mars
_Z_ZL!_L_l_L_l_!_J-_-__--_ NEUCHATEL,

Demandes d'Inscriptions et renseignements au
secrétariat. Case Postale 349, NEUCHATEL.

Jeune fille, 20 ans, cherche
place de

bonne à tout faire
dans petit ménage. Entrée ;
ler mars ou & convenir. Cer-
tificats à disposition. — Faire
offres écrites sous C. B. 830
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à placer
pour le printemps 1936 un
de nos Jeunes garçons comme

apprenti ferblantier
Adresser offres à la direction
de l'Orphelinat de Belmont
sur Boudry.

Apprenti
Jeune homme hors des éco-

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

Etude de notaire cherche

apprenti
Adresser offres écrites sous

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

Je cherche d'occasion une

caisse enregistreuse
S'adresser au buffet de la

gare, Champ-du-Moulln.

Mlle G. Leuba, Institutrice,
Rosière 5, se recommande
pour

Leçons
Préparations des devoirs. —

Français.

On cherche à placer
pour Pâques, dans une bonne,
famille, un gentil

GARÇON
de 14 ans, où il pourrait sui-
vre l'école secondaire, pour
apprendre la langue françai-
se. On prendrait en échange
une Jeune fille ou un garçon
du même âge, aux mêmes
conditions. Bonne vie de fa-
fille, aide aux tâches (aurait
une compagne de 13 ans).

S'adresser à Mme A. Al-
lemann, z. Nussbaum, De-
rendingen (près Soleure).

Terreatix-Kapelle
Donnerstag, den 20. Februar

20.15 Uhr

Vortrag
von Prof. MarzlnkowsklJ

AUS BUSSLAND liber

Mit dem Evangeiium
im Sowietgetângnis
Kollekte fur den Mlsslons-

bund « Llcht im Osten >.

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

beau logement
moderne

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

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

24 juin
A louer, au ler étage, ap-

partement au soleil , de trols
pièces, bains installés et tou-
tes dépendances. — S'adresser
Louls-Favre 8, Sme, à droite.
*————— ^̂ ~̂—MM—MMHMMB M*

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

à Saint-Biaise
deux locaux à l'usage d'ate-
lier, magasin ou bureau ;

à Marin
un petit immeuble de deux
chambres et une cuisine.

S'adresser à M. Willy Ber-
ger, à Saint-Blalse.
¦

Pour date à convenir :
EVOLE 15, six piè-

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

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

Gulllaume-Farel et rue du
Château, deux pièces.

Gérance des bâtiments, Hô-
tel communal.

Auvernier
No 2, joli logement de deux
chambres, toutes dépendan-
ces. Jardin.

A louer tout de suite ou
pour époque & convenir, un
petit

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

Intermédiaires et pas sé-
rieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffres C. E.
352 au bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer bel
APPARTEMENT

de quatre chambres, salle de
bain, chauffage central, tou-
tes dépendances. Fr. 75.— par
mois, dans maison d'ordre. —
Pour tout de suite ou date ê
convenir. Vieux-Châtel 11, lei
étage.

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

Marin
Pour le 1er avril ou date à

convenir, en plein soleil, lo-
gement de quatre chambres
et balcon, Jardin avec espa-
liers. Prix 50 francs. Léon
Musy, le Tilleul , â Marin.

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

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

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

Rue du Musée
A louer bel appartement de

quatre-six pièces et dépen-
dances, chauffage central. Ser-
vice de concierge. Convien-
drait pour BUREAUX ou
médecin. Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

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

A loner. Passage
St-Jean, joli loge-
ment, 4 chambres. —
Etude Brancn. 

Divers apparte-
ments confortables
de S, 4, 5 pièces,
bains, chauffage. —
Rues : Cote, Sablons,
Coulon.

S'adresser Beaux-Arts 26, au
Sme étage. *

A louer, dès le 24 juin 1936,

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

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

Pertuis du Soc-
Vallon de l'Ermitage

A louer pour le 24 j uin,
maison de huit chambres,
bain, central et toutes dépen-
dances. Jardin et bols de
4600 m5. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

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

PESEUX
Pour le 24 Juin, beau loge-

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

A louer. Sablons,
beaux logements 4-5
chambres, confort
moderne. Entrée se-
lon convenance. Etu-
de Brancn, notaires.

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

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

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

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

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

chambres.
Rue Pourtalès : deux cham-

bres.
24 juin :

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

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

bres.
Maillefer: trois et cinq cham-

bres.
Gardes-meubles, caves, en-

trepôts divers à louer. 
POUR TOUT DE SUITE

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

A louer. Stade, beau
logement, 3 cham-
bres. Confort. Entrée
ù convenir. — Etude
Brauen. 

A l'ouest de la ville , sur la
ligne de tram, beaux appar-
tements de trols et quatre
pièces, avec tout confort. r —Etude Baillod et Berger " *

A louer, Evole,
beaux logements con-
fortables, 4-5 cham-
bres. Entrée à con-
venir. Etude Brauen,
notaires.

24 juin 1936
Logement de trols pièces,

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

A louer, rue Pour-
talès, 3 beaux loge-
ments, 4 chambres.
Prix modérés. — Etu-
de Brauen. 

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

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

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

A louer

à l'Ecluse
beau magasin. Etu-
de Baillod & Berger,
téléphone 58.386. •

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

A louer â de bonnes condi-
tions &

l'avenue de la Gare 19
le 2me étage d'un Immeuble
commercial. Demander l'a-
dresse du ' No 303 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Magasin chauffé, a
remettre près de la
gare. Etude Baillod
et Berger. *

PESEUX. — Pour date à
convenir, à louer beau loge-
ment de quatre chambres,
grandes dépendances, balcon,
central, jardin potager, ver-
ger, poulailler, vue magnifi-
que. Prix avantageux. S'adres-
ser rue du Stand 10. *

APPARTEMENT
DE CINQ PIÈCES

à louer, en ville, pour date &
convenir, avec chambre de
de bain, chauffage central. —
Conviendrait pour bureaux. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

A LOUER tout de suite :
rue des Moulins : grande

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

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

A louer Fbg Chû-
teau, bel apparte-
ment, 8 chambres, vé-
randa. Terrasse. Con-
fort. Entrée à conve-
nir. Etnde Brauen,
notaires. '

A louer aux Dralzes, dans
maison d'ordre,

PETIT LOGEMENT
de trois chambres et deux
chambres, chambre de bain et
balcon, belle situation, vue
étendue jouissance du jardin.
Prix avantageux. Adresse : A.
T., Côte 59, *

Colomb ière, beaux
logements, 4-5 cham-
bres. Véranda, pour
84 mars et 84 juin. —
Etude Brauen, no-
tnires, Hôpital 7. A .:.V.

Pour le 24 juin ou avant,
à louer au faubonrg de l'Hô-
pital, appartement de cinq
chambres avec confort. —
Etude Baillod et Berger. *

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, quai
de Champ-Bougln,

bel appartement
de quatre chambres, chauffa-
ge central, bain, terrasse et
balcon. Toutes dépendances.
S'adresser à E. Knecht, rue
de l'Hôpital 20. 

A LOUER
Pour le 24 mars ou époque

à convenir, dans maison seu-
le et quartier tranquille, lo-
gement de quatre chambres,
bain, dépendances, Jardin.
Belle vue.

S'adresser a A. Galland, rue
Bachelin 19. *

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

Cassardes, à re-
mettre appartement
de trois chambres,
avec grande terras-
se - couverte et jar-
din. Prix mensuel :
Fr. 65.—. Etude Pc
titpierre ct Hotz.

CASSARDES, à remettre à
prix avantageux, appartement
de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser à M. F. Du-
bois, Cassardes 14, ou à l'Etu-
de Petitpierre et Hotz.

Je suis acheteur d'une quantité importante de

vin blanc
de Neuchâtel

1935, première qualité. Adresser offres écrites dé-
taillées à L. T. 358 au bureau de la Feuille d'avis.

A placer
pour Pftques et plus tard, un
certain nombre de

jeunes filles
âgées de 15 à 17 ans, dans les
malsons privées (pas pour des
travaux de campagne), comme
volontaires, bonnes d'enfants,
domestiques. S'adresser à Mlle
G. Schweizer, Vordemwald
(Argovie). SA15103A

Jeune mécanicien
(serrurier) cherche place de

volontaire
ou demi-volontaire
pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée selon
entente. Bobert Schmid, Nle-
der-Wenlngen (Zurich). 

Dame d'un certain âge cher-che OCCUPATION
auprès de personnes âgées.
Demander l'adresse du No 336
au bureau de la FeuUle d'a-
vis. 

Pour Jeune fille de 15 ans,
qui fera sa confirmation â
Pâques, on cherche

bonne place
dans ménage soigné, où elle
pourrait apprendre la langue
française. Bons soins, vie de
famille et petits gages désirés.
Offres au pasteur Marti,
Schlosswll (Berne).

J'achète
des pièces en or

suisse, 100 fr., frappées en
1925, pour 165 fr. à 175 fr. —
Faire offres sous chiffre O. F.
3063 D., & Orell-Fussll - An-
nonces, Davos. SA17036A

On cherche a emprunter

8 à 10 mille francs
pour commerce. Intérêt et
amortissement à convenir.
Garanties. Pressant. Adresser
offres écrites à G. P. 355 au
bureau de la Feuille d'avis.

M Ue Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE
5. Beaux-Arts Téléph. 52.038

Echange
On désire placer en échan-

ge Jeune fille de 16 ans, ca-
tholique, dans bonne famil-
le, pour Pâques, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française en
fréquentant une école secon-
daire. On désire également oc-
casion de jouer du piano.
Bonnes références â disposi-
tion. Offres à Famille Leu,
postier, à Witterswll, Bâle.
Téléphone 65.135. OF7111A

Un gaz thérapeutique
L'oxozone fait merveille pour le traitement des

plaies infectées, ulcères variqueux, maladies de la
peau, eczémas, rhumatismes, sciatiques, etc. Renseigne-
ments gratuits. On reçoit chaque jour de 9 à 11 h. et de
14 à 17 h. à l'Institut d'ozonothérapie, 17, rue de Cor-
olle» à PKMT TPI fil .522 nn R1.522

jeunes
filles
f tont t-lre. flfl
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A vendre
aux Draizes

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

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

OCCASION
Tilla einq chambres
à vendre â l'avenue des Al-
pes. Vue imprenable, petit
jardin. Prix à discuter.

A vendre, par suite de dé-
cès, à Neuchâtel, ligne du
tram de la Coudre,

jolie villa
de huit chambres, bain, dé-
pendanoea. Garage. Jardin.
Bonne construction. Condi-
tions avantageuses.'

Occasion avantageuse
pour placements de fonds
A vendre au-dessus de la

ville,
immeuble locatif

moderne
entièrement loué, tout con-
fort. Conditions très favora -
bles. Nécessaire : Fr. 20,000.—.
Bon rapport.

Dans localité aux environs
do Neuchâtel, à vendre, dans
belle situation,

maison locative
moderne

six logements avec confort.
Nécessaire: Fr, .30,000 fr„ rap-
port élevé. '

A vendre à Cormondrèche,
maison locative

ancienne
de trois logements, atelier ou
magasin, entièrement louée
et en bon état d'entretien.
Conditions avantageuses. —
Nécessaire : Fr. 5000.—.

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

A vendre une

petite maison
de trois chambres, cuisine, ca-
ve. Ecurie. Conviendrait pour
cordonnier ,,  vannier ou club
sportif. Prix : 7000 fr. A. Ru-
beli , les Hauts-Geneveys.
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Cakes
Salés russes

Aspics
sur canapé

pour servir avec le thé, de I

Wodey-Snchard
Confiserie -Tea-room j
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AVANT SAISON
Pour f aire connaître à notre honorable

clientè le Vimmense choix de nos

^^ 
Nous mettons en vente dès aujourd 'hui

3 superbes qualités de tissus
jj pu re laine unie, f abrication suisse. Ces nouveaux tissus sont en

stock dans toutes les teintes mode, soit : chaudron, vert mode, \
moutarde, cannelle, beige, gris, noir et marine

Cet immense choix de lainages a été commandé dans le but
de procurer du travail à notre grande industrie nationale pen-
dant la saison morte. Nous sommes à même de vous offrir

ces superbes qualités à des prix très raisonnables

Vitrine 1 ûisaciri-laine #%Q£
pure laine unie, fabrication suisse, pour Ma wj 0 *̂ __w
robes et ensembles, toutes teintes mode _^Hr "*"
ainsi que noir et marine, largeur 95 ^H g|
centimètres le mètre ~^^^^

vitrine 2 Crêpe mendiai M Q(|
pure laine unie, magnifique qualité, Jg _ \ **W ^*w
fabrication suisse, pour robes et ensem- m IS j '¦*
blés, toutes teintes mode, noir et ma- j g m
rine, largeur 135 centimètres, le mètre

Vitrine 3 H@!I@^a JÇ QA
haute nouveauté, pure laine, qualité MfflBfa \_W\LW
souple, pour manteaux et ensembles, mR ]BH -
les dernières teintes mode, largeur TBKMF
140 centimètres le mètre ^^**~^

La maison spéciale du tissu moderne

Q/ Â̂daM

A vendre un

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

Démoli strations
de cuisson

à l'électricité
HOTEL BEAU-SÉJOUR

(Faubourg du Lac 27)

Jeudi 20 février, à 14 h. 30
Vendredi 21 février de 14 h. 30 à 16 h.

Recettes, conseils et préparation
*•'¦ de pâtisserie

Vendredi 21 février, à 20 h. 15
Conf ection et dégustation

d'un repas complet

Films ¦ Entrée gratuite
Service de l'Electricité

Mama n peut très bien venir avec bébé, t-^
La poussette peut rester facilement dans fĉ l
notre magasin. S|9

ŵ^wS t̂oW I
AU « CRISTAL »
VIS-A-VIS DE IA POSTE |J
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I SKIEURS S
5 I A ftaraO'A PaHh_t_r organise pour le dimanche \;3 ILS UdiagC rallliey 03 févriCr, une magnifique ¦
g course ù. la S• BERRA 0724 m.) i
p] où se trouve le monte-pente du Ski-club de Fribourg. Jl
S Prix de la course : Fr. 7.— jusqu'à La Roche. g
ïj  Renseignements et Inscriptions au magasin de cigares y

' ¦ l A P f l T- E J t V D E  vis-à-vis de la Poste, B¦ « N V U l T H mi  téléphone 53 414, ou au ¦

:9 U A K A U C « A i  S H t  I Téléphone 53.016. [7
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Administration : 1, rao du Temple-Neuf. 3̂BCT **m « V _ l  «. W V. *9 *W *~ Emplacement» spéciaux exigé-, 20 »/•
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf. ¦ Ë Ë Ë ' Ë S *\ T Ë A  É M de surcharge.

Pureans ouverts do 7 h. 30 à 12 h. et de msS _^fe «3ïf *M* ag* Ê «f -_*¦* Â*r*l&l J***M «S © *SJf _T_fc **T*Ë ^  ̂ È 
Mff __

*% *̂*t ***t _*̂  ___¦ _aa_f -_EL _-«. Ê Leg -vi« tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. f f l  ^3 |» ]» JS E S gj SE £ M  g I gS \%T È B g }  / \Ê *%J g _f g

9 f| f lÊ § Mj  Ë 
son! reçus an plus tard jusqu 'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- M S£̂  &J& _ £L tiL vS_** TLM, *%J§L (L* & 9_V L̂CVC* -_L 'W *****-• \*JË m__» ¦ Ë *\jM Ë ËLZj _L La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S.A., Neuchâtel et snccnrsales-  ̂  ̂ — w -«- -._-- _--». ,ww -_-- v -  ̂ -_> -«. _v * -w — -***»- •§ *** ****** %\> — **** V crits et ne se charge pas de les renvoyer,

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

;'7;Kj :;;;| COMMUNE

111 BOUDRY
Vente de bois

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

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

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

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

Boudry, le 12 février 1936.
Conseil communal.

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

A vendre beau

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

Maison familiale
A VENDRE, à l'est de la vil-
le, près de la Coudre, com-
prenant cinq chambres. Ga-
rage. Jardin de 635 mètres
carrée. Propriété clôturée. Vue
imprenable. — S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré. ville.

maison de maîtres
A mi-côte de la ville, pro-

ximité du funiculaire,

à vendre
huit chambres. Excellente
construction. Jardin et ver-
ger. Surface totale 1205 mè-
tres carrés. Conditions favo-
rables. La propriété est aussi
A LOUER. Entrée à convenir.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Hono-
ré, Ville. 

A VENDRE
pour raison de santé,

au Landeron
une

maison
d'habitation

aveo petit rural et dépendan-
ces. Prix avantageux. S'adres-
ser à M. Clément Murlset-
Cattln, le Landeron.

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

Bois de feu sec
cartelage foyard , à 21 fr. le
stère, sapin à 12 fr. 50 le
stère, rendu. Fritz Imhof flls,
Tél. 61.252. Montmollin.

24 mars ou
date à convenir

A-^endre. ou à. louer à
l'ouest de la ville,

j oSie villa neuve
de huit chambres, cuisine,
dépendances. Dernier con-
fort. Chauffage mazout.
Garage. Magnifique Jar-
din. Conditions très fa-
vorables. Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4
(téléphone 52.424).

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

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

Enchères de vins
à Cressier

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

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

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

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

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

Ed. Niklaus.

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

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

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

A vendre

3,500
vieilles TUILES, en bon état.
— S'adresser Meystre et Cle,
Saint-Maurice 2.

A vendre un

nousss-pousse
à l'état de neuf. S'adresser à
M. Jean Hofer, Cassardes 14.

1 1

Une j olie

ceinture
donne .une note d'élégance
à la robe la plus simple.

Vous en trouverez un grand
choix, dernières nouveautés,

chez

E. Biedermann
maroquinier spécialiste

NEUCHATEL

Maison de couture
possédant bonne clientèle, à remettre à des conditions
très avantageuses, à Lausanne. Plein centre, petit loyer.
Discrétion assurée. Ecrire offres sous chiffre B. 25573 L.
à Publicitas, Lausanne. AS 15644 L

Situation |
offerte à personne disposant de Pr. 12,000.— pour la I
reprise d'un brevet, exclusivité pour toute la Suisse d'un f *
appareil électrique de granj rapport. — Paire offres - P
Case postale 30.316, Lausanne. AS15649L I

(jonsomm&t/onJ
Les légumes frais sont rares,

remplaçons-les par des

Conserves de légumes
Pois verts -.85
Pois fins 1.15
Pois et carottes 1.—
Haricots beurre jaunes .. -.80
Haricots verts -.90
Haricots fins 1.20

i Haricots cassoulets -.60
Epinards hachés -.75
Cœurs de laitues ....... -.95

la grande boî te

Ristourne

Â remettre
sans reprise, pour cause santé,
joli magasin d'épicerie, vins,
primeurs, près Lausanne. Pe-
tit loyer. Agencement et mar-
chandises, environ 4000 fr. —
Ecrire sous Y. 3481 L., à Pu-
blicitas, Lausanne. AS15B45L

9jf iarmacm
Coopémf n/e

Bouillottes
en caoutchouc
pour eau chaude
GRAND CHOIX

depuis Fr. 2.90
Avec ristourne

Poissons
Truites portions, vivantes

Brochet - Palées
Bondelles - Perches

Soles . Colin
Baie - Maquereau

Harengs frais
Cabillaud - Merlans
Filets de Cabillaud
Morue au sel et filets
Merluche, 40 c. la livre
Harengs fumés et salés
Itollmops - Bismark
Haddock . Kippers
Maquereaux fumés

Bucklinge - Sprotten
Anguille fumée

Volailles
Canetons nouveaux

à fr. 2.— la livre
Poulets de Bresse

Poulets du pays
Poules pour bouillon

Pigeons romains
Beaux faisans

Escargots préparés
Foie gras de Strasbourg

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.U.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

Tous-même 
TOUS pouvez 
remettre à neuf 
les vélos, >
les poussettes, ¦
tous les meubles et —
objets 
en métal et en bois 
en employant notre —--
vernis émail 
25 nuances 
en boîtes de 62 gr. 
125 gr., etc. 
depuis —65 la boîte ¦
très bons résultats, —
qualité durable 

-ZIMMERMANN S.A.

FamlUe de Neuchâtel cher-
che jeune fuie comme

demi-pensionnaire
pouvant aider un peu au
ménage. Bons soins et vie de
famille assurés. Entrée immé-
diate ou à convenir. Adres-
ser offres écrites sous chif-
fres c. D. 351 au bureau de
la Feuille d'avis.

~ua___sa_-_M__E_H_HB_H_r

. MESSIEURS !
Avant les arrivages

du printemp s
G RAVATES

Grande vente de
séries courantes

à 95 c.
| Séries première qualité

I

à Fr. 4.— et 3.—
chez GUYE - PRÊTRE
St-Honoré — Numa-Droz

Magasin du pays

Contre la toux k
la bronchite, la coqueluche I

Sl&OP I
BIOnCrUAl
2.75 le flacon §|

Pharmacie »-3

PERNETË
Epancheurs 11 Hj

Ville - Evole
à vendre, dix pièces, tout confort moderne, jardin
1000 m3, vue magnifique. Prix avantageux. Demander
l'adresse du No 359 au bureau de la Feuille d'avis.

Vente d'immeubSes
à Villiers

(Seconde enchère)
L'offre de Fr. 11,500.— faite à la première séance d'en-

chères du 27 janvier 1936 n'étant pas suffisante, l'Immeuble
ci-après désigné, appartenant à Oharles-Alcide JUNOD, agri-
culteur, domicilié à Clémesin sur Villiers, et dont la réalisa-
tion est requise par la créancière hypothécaire en premier
rang, sera réexposé en vente, par voie d'enchères publiques,
le lundi 9 mars 1936, à 15 h. 15, à l'Hôtel du Mouton d'Or,
à Villiers, savoir :

CADASTRE DE VILLIERS :
Art. 393, pl . fol. 26, n' 15, et pl. fol. 28, n°s 1, 2, 3, 4, 5. A

Clémesin, bâtiment, jardin, verger, champ de 45,927 m».
Le bâtiment compris sur cet article est à l'usage de

logement, grange et écurie. Il est assuré contre l'Incendie,
suivant police no 104, pour 12,000 francs en Sme classe, plus
supplément de 50 %.

Estimation cadastrale Fr. 16,210.—
Evaluation officielle » 20,000.—

Pour les servitudes grevant cet immeuble ou constltxiées
à son profit ainsi que pour la désignation plus complète
(limites, subdivisions, etc.), on s'en réfère au registre loncler ,
dont un extrait est dépose à l'office.

Les conditions de la vente et l'état des charges seront
déposés à l'office pendant dix Jours à compter du quator-
zième jour avant celui de la vente.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 18 février 1936.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

R8074N Le prépesé, Et MULLER.



SKI
i Les Allemands
' ne participeront pas aux

concours de la F. I. S.
Malgré de nombreuses démarches

effectuées auprès du prince Starhem-
berg par les dirigeants allemands
du sport , le chef des sports autri-
chien a refusé de lever l'interdit pro-
noncé pour les concurrents autri-
chiens contre les organisateurs alle-
mands. Il s'est montr é disposé seu-
lement à autoriser quelques excep-
tions. Le « fuhrer » allemand des
sports, le général von Tschanrmer
und Osten a alors retiré les inscrip-
tions des coureurs allemands à la
F. I. S.

Cette décision sera vivement com-
mentée :et on regrettera de ne pas
voir à Innsbruck les vainqueurs des
.éjBieuves olympiques de descente et
de slalom.

HOCKEY SUR GLACE
Le match Suisse-Etats-Unis
Le match international Suisse-

Etats-Unis vient d'être définitivement
fixé au ler mars, à Bâle.

FOOTBALL
En Angleterre

Le match interarmée Angleterre-
Belgique, qui avait dû être renvoyé
samedi, par suite de l'épaisseur du
brouillard , a été joué à Àldershot et
a été l'occasion , pour les Belges, de
remporter une sensationnelle victoire
se chiffrant par le score de 5 à 0.

Pour la coupe d'Angleterre, Totten-
ham Hotspur a rejoué son match
contre Bradford et l'a gagné par
2 buts à 1. Si Chelsea et Arsenal ga-
gnent leurs manches de huitièmes de
finale, Londres , serait représentée
dans les quarts de finale par trois
clubs. L'ordre des matches des
quarts de finale est le suivant :
Chelsea ou Fulham contre Derby
County ; Sheffield United contre Tot-
tenham Hotspur ; Grimsby Town
contre Middlesbrough ; Newcastle ou
Arsenal contre Barnsley.

ÉCHECS
Neuchâtel I bat Fribourg I

18 M à 5 A
Dimanch e passé s'est disputée, à

Fribourg, la rencontre interclubs Fri-
bourg I - Neuchâtel I, rencontre qui
n 'avait plus eu lieu depuis une ving-
taine d'années.

Comme le résultat l'indique , les
Neuchâtelois ont facilement disposé
des Fribourgeois. Ceux-ci viendront
à Neuchâtel cet automne pour le
match revanche.

Neuchâtel leur opposera alors sa
deuxième équipe afin que les chances
de victoire soient un peu plus éga-
les .

BOXE
Le championnat du monde

des poids coq
Decico bat Dubois par k.-o.

technique
Trois mille personnes ont assisté

mercredi soir , à Lyon, au champion-
nat  du monde des poids coq entre le
Français Decico et le Suisse Dubois.
La partie a été égale durant  les trois
premiers rounds.

Au quatrième round , Dubois s'est
découvert et Decico a placé un cro-
chet droite au menton doublé d'un
gauche. Dubois est allé à terre qua-
tre fois 9 secondes et s'accrochait
aux cordes. L'arbitre a arrêté alors
le combat et a déclaré Decico vain-
queur par k.-o. technique .

LES EVENEMENTS D'ESPAGNE SE PRÉCIPITENT

Le nouveau gouvernement est fortement axé vers la gauche
sans comprendre toutefois les socialistes

L'agitation persiste dans la capitale, mais se calme dans le reste du pays
MADRID, 19 (Havas). —. M. Porté-

la Valladares a déclaré, à l'issue du
conseil de cabinet : « Nous avons
examiné la situation politique telle
qu'elle se présente à la suite des ré-
sultats des élections. Les chiffres
peuvent changer légèrement, mais le
résultat d'ensemble ne variera pas.
Fidèles aux principes démocratiques
et respectueux de la volonté natio-
nale, les ministres ont décidé d'aban-
donner les fonctions qui leur avaient
été confiées par le chef de l'Etat. »

Les raisons d'une démission
précipitée

MADRID, 19 (Havas). — Bien que
M. Valladares n'ait pas exposé les
raisons de sa démission précipitée,
on annonce de bonne source que ce
sont les menaces de désordre qui ont
décidé le chef du gouvernement à se
retirer.

Le ministère de l'intérieur a eu
connaissance en effet que les déte-
nus du pénitencier de Bilbao s'é-
taient révoltés et avaient mis le feu
à l'établissement. Dans la banlieue
de Madrid , les conseillers de gauche
élus en 1931 et destitués en 1933 ont
pris possession de la mairie.

D'autre part, d'après les rénsei-
gnements parvenus au ministère de
l'intérieur les candidats des gauches
élus sont au nombre de 246, c'est-à-
dire qu 'ils ont la majorité absolue
aux cortès.

C'est par ces informations données
par M. Valladares que le conseil a
constaté que le cabinet manquait de
l'autorité morale nécessaire pour
rester au pouvoir.

M. Cil Robles quitte
la présidence de son parti...

pour quelques jours
MADRID, 19 (Havas). — Le bruit

a couru avec persistance que M. Gil
Robles abandonnait la présidence du
parti de « l'Action populaire » et qu 'il
était remplacé par M. Jimenez Fer-
nandez , ancien ministre de l'agricul-
ture. En vérité , M. Gil Robles aban-
donne la direction de son parti pou r
quelques jour s seulement pour des
raisons de santé.

La composition
du cabinet Azana

MADRID, 20 (Havas). — M. Azana
a constitué le nouveau cabinet.

La liste de son gouvernement est
la suivante :

Présidence : M. Manuel Azana ;
guerre : général Masquelct (le gé-

néral Miaja se chargera du porte-
feuille en attendant'l 'arrivée du gé-
néral Masquelet) ; marine : M. José,
Giral ; justice : M. Antonio Lara ;
intérieur : M. Amos Salvador ; tra-
vaux publics : M. Cesares Quiroga ;
agriculture : M. Ruiz Funes ; finan-
ces : M. Gabriel Franco ; industrie
et commerce : M. Placido Alvarez
Buy lia ; travail : M. Enrique Ramus ;
communications : M. Blasco Garzon.

M. AZANA,
le nouveau président du Conseil

Le nouveau gouvernement com-
prend neuf membres du parti de la
gauche républicaine, que préside M.
Azana, trois du parti d'union répu-
blicaine que préside M. Martinez
Barrio, un technicien, le général
Masquelet.

La rentrée en scène
des proscrits d'octobre 1934

BARCELONE, 19 (Havas). — Les
députés du parlement catalan (dont
les fonctions législatives sont suspen-
dues depuis le 2 janvier 1936) se sont
réunis cet après-midi . Une surprise
les attendait à leur arrivée.

En effet , ils ont - constaté v]$ J pré-
sence à la présidence de l'assemblée
de M. Jean Casanovas. Ce dernier
qui s'était réfugié à l'étranger il y a
quelques mois était rentré clandesti-
nement ce matin en Espagne, bien
qu'étant toujours sous le coup d'un
mandat d'arrêt lancé à ' l a  suite des
événements d'octobre 1934.

Une extrême nervosité .
à Madrid

MADRID, 19. — Une extrême ner-
vosité règne dans la capitale. Les
généraux Godet et Franco sont re-
cherchés sur tout le territoire. A la
maison du peuple, des ordres ont été
donnés pour qu'aux premières heu-
res du jou r se trouvent concentrées
dans toutes les organisations ouvriè-
res, des jeunesses socialistes et com-
munistes.

Le directeur général de la sûreté
vient de quitter Saragosse, où il
s'était rendu à la suite des troubles
de mardi, pour Madrid.

La grève est terminée
à Saragosse

MADRID, 19 (Havas). _ Le direc-
teur général de la sûreté a déclaré
que la tranquillité est complète en
Espagne et qu 'à Saragosse la grève
est terminée ; les ouvriers ont repris
normalement le travail . ; .

L'état de siège levé
à Valence

VALENCE, 20 (Havas). — L'état
de siège a été levé à Valence où
l'état d'alarme sera maintenant en
vigueur comme dans toute l'Espagne.

Des détenus se mutinent
MADRID, 19. — Les détenus du pé-

nitencier de Dueso à Santona se sont
mutinés.

Le gouverneur civil est parti pour
Santona à la tête de forces de la
garde civile.

On ignore encore l'importance du
mouvement, mais d'ores et déjà , on
parle de trois morts et de plusieurs
blessés.

Le mouvement militaire
n'a eu que peu d'importance

MADRID, 19. — Le mouvement
militaire qui aurait éclaté à Quatro
Vientos n'a pas revêtu le caractère
de gravité qu'on avait d'abord sup-
posé. Des rumeurs auraient été pro-
pagées à ce sujet par des éléments
de gauche.

N. Valladares démissionne brusquement
M. Azana lui succède aussitôt

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 19 février

ACTIONS E. Heu 4 •» 19.11 72.— O
Banque National» -._ » 2 '<» 1932 83.—
«reditSuisse. 394.— d CNeo. 3 '/» 188» —¦—
Crédit Foncier H 472.— o *  * *** 'W S?-50 5
Soc. de Banque S 355.— d » » 4 «A 1831 »"¦— d
La Neuchâteloise 895.— d » • 4»/» 1831 76-— d

Câb. él. Cortaillod3150.— » • 3«/« 1832 «S.— O
Ed. Dubied S C" 140.- d &-d.-F. 4'/ol931 60— O
Ciment Portland. 475.— d LoclB J'* 1™ ~~
Tram. Neuch. ord. 400.- ol * \ ' °  f™ ~ --

* • priv. " ""O —•—
Neucn,Chaumont 2.- o **1 4 '/'u 1»30 —
Im SandM Trav. 200.- O -̂k»1*' **" 9°-~
Salle d. Concerts 250.— d Créd' Fonc- "• 6 * *01 •—
Klaus 250 — 0 E- 0uble'1 6 'l, °* 93-— ?
Etabl. Perrenaud. 400 — o clm- p- 19J8 6°* 100.— °

nm ifiiTinii<: ilramw.l'rtlBOS 93.— dOBLIGATIONS >K|a||8 4vt 1B31 
_ ««_ 3'A1902 79.— dEt.Per.1B30 4Vi 90.— O

> 4»* 1807 80.— O Suoh. 6«> 1813 U7.— d
!• 4'* 1830 80.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 19 février
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

3anq. Nat Suisse _ ._ 4 '/«"A Féd. 1927 _._
Crédit Suisse. . 390.— 3'/* Renia suisse —,—
Sot de Banque S 352.50 3°/» Différé . . .  84 50 m
«n. él. Genève B _ ._ J ¦/• Ch. féd. A. K. 89 _-"ranco-Suls. élec — .— t Vt Féd. 1830 . _ '._
tm.Eur.seo. pri» 297.50 Jhom. Fco Suisse 462.50 m
Uoior tclomnus 171.50 I »/• Jougne-Eclé. 412.—
Hispano Améi. E 190.— J Vi »/o Jura Slm. 82.—
ital.-Argenl élec 131.50 l'/i Gen. a lots 115.75
doval Dutch . . 506 .50 » "/• Genev. 1899 366.—
Indua. genev. ga. 470 — 11* Frih. 1903 428.—
Saz Marseille . 290.- d ' °" B"'9«- ¦ • 1077.—
Eau» lyon. caplt — .— 4"/» Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin 097.50 m 3 "'o Bolivia Ray. 139.— m
fotls charbonna 138.50 OanubeSava . . . 32.—
rrifail 7.75 5"/o Ch. Franc.341022.—
Nestlé 809.50 7 '/ * Ch. I. Marorl072.50 m
Caoutchouc S.fin 23.30 f a */• Par.-Ortésns — .—
ellumat. suéd. B 17.— i 8 °/o Argent céd. — .—

| lr. t. d'Eg. 1903 205.—
' Hspanobons6 °/i 211.—

1 7 Intis c. hon. — .—

La livre sterling remonte à 15.10 (-f-
1%) .  Dollar 3.02' /s ( + '/ ») ¦  Espagne
41.87)4 (+2A- Scandinaves +10 c, 5 c.
et 1% c. Paris 20.21 K (—'A c.). Bruxel-
les 51.53% (—2% c). Amsterdam 207.80
(—2 % c). Rm. 123 (—20). Peso 83.25
(—20). Vingt-cinq actions en hausse, 14
en baisse, 13 sans changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 18 fcv. 19 fév.
Banq. Commerciale Bâle 68 65
Un de Banques Suisses . 206 d 204
Société de Banque Suisse 356 356
Crédit Suisso 394 389
Banque Fédérale S. A. .. 160 160
S. A. Leu &, Co 68
Banq. pour entr. élect. .. 436 445
Crédit Foncier Suisse ... 180 176
Motor Columbus 164 171
Sté Suisse lndust. Elect. 378 380
Sté gén lndust . Elect. 348 350
1. G. chemlsche Untern. . 440 d 440 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A 32 V, 35 !4

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1695 1720
Bally S. A 9°° 905 °
Brown Boveri & Co S. A. 128 125
Usines de la Lonza 85 84
Nestlé 808 810
Entreprises Sulzer 390 388
Sté Industrie Chlm. Bâle 4050 4050
Stè ind. Schappe Bâle ... 425 445
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 d 5900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 480 480 Vs
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o , 40.0 o
Klaus S. A Locle 250 0 250 0
Câbles Cortaillod 3175 o 3150
Câblerles Cossonay 1700 o 1680
ACTIONS ÉTRANGÈRES ¦
Bemberg 28 d 28 d
A E. G 12 d 11̂
Llcht & Kraft .., 122 , 121 d
GesfUrel 39 '""88 %
Hispano Amerlcana Elec 975 967
Italo-Argentlna Electric. . 131 129 %
S'dro priorité 59 58 o
Sevillana de Electrlcldad 175 170
Allumettes Suédoises B . 16*/, 17
Separator 70 .70
Royal Dutch 601 507
Amer. Europ. Secur. ord. 42 % 42 Vt

Coût de la vie et pri x de gros
L'Indice suisse du coût de la vie a

très peu varié en janvier 1936 (— 0,2
pour cent) , Arrêté à l'unité , il s'établis-
sait à 130 (Juin 1914 = 100), à la fin
de janvier 1936 comme à la fin du mois
précédent , contre 128 à la fin de jan -
vier 1935, dit un communiqué ' de l'of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail. Dans le groupe des
denrées alimentaires, les baisses surve-
nues sur les prix des œufs et de la vian-
de ressortant à 0.4 pour cent par rapport
aux prix du mois précédent. L'Indice
spécial du coût de l'alimentation est res-
té à 118, soit au chiffre qu'il marquait
déjà à fin décembre 1935.

L'Indice suisse dés prix de gros s'éta-
blissait , à la fin de janvier 1936, à 91,1
(juillet 1914 = 100) ou à 63,6 (le niveau
moyen des années 1926-1927 = 100). Ces
chiffres se situent à 1,1 pour cent au-
dessous de ceux du mois précédent. Cet-
te variation provient surtout des bais-
ses de prix qui se sont produites parmi
les matériaux de construction, les pro-
duits alimentaires d'origine animale et
le groupe des textiles et cuirs. Des haus-
ses se sont produites dans d'autres grou-
pes (engrais, produits alimentaires d'o-
rigine végétale et produits alimentaires
destinés à des usages Industriels), mais
dans uno mesure moindre. Par rapport
au chiffre qu'il marquait à la fin de
janvier 1935, l'indice suisso des prix de
gros accuse une hausse de 3,2 pour
cent.

Le trafic des C. F. F. recule toujours
Il ressort des résultats de Janvier

1936 que le trafic des C. F. F. continue
à reculer à la même cadence que l'an
passé. Derechef c'est le trafic marchandi-
se qui a été le plus fortement atteint.

En service voyageurs, 11 a été trans-
porté 440 mille personnes de moins
qu'en Janvier 1935. Les recettes se chif-
frant à 8,928,000 fr. ont fléchi de 436,000
fr. Le recul des recettes est 'avant tout
Imputable aux mauvaises conditions de
la neige les dimanches de Janvier. Le
trafic des sports en a fortement pâti.

En trafic marchandises, on a trans-
porté 139,700 tonnes de moins qu'en
Janvier 1935. Les recettes, d'un total de
10,297,000 fr., ont baissé de 1,589,500
fr. A ce fort recul participe également
le trafic de transit, dont le tonnage a
fléchi de 26 %.

Les recettes d'exploitation ont atteint
20,255,000 fr., soit 1,879,600 fr. de moins
qu'en Janvier de l'année précédente.

Les dépenses d'exploitation ont pu
être abaissées de 1,090,700 fr. Elles se
sont montées & 17,339,000 fr. Le recul
résulte de la réduction constante de
l'effectif du personnel, lequel s'élevait à
28.-730- personnes à la fin de Janvier
1936 contre 40,998 à fin JuUlet 1920. La
baisse des traitements et salaires, prévue
dans le nouveau programme financier,
ne fera sentir ses effets que sur les ré-
sultats de février.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation est de 2,916,000 fr., en
diminution de 788,900 fr. sur celui de
janvier 1935.

Rendement favorable
des droits dc douane

Le Conseil fédéral vient de prendre
connaissance d'une communication du
chef du département des finances, sur le
rendement des droits de douane pen-
dant l'année 1935. Le produit de ces
droits constitue la principale source de
recettes de la caisse fédérale . et peut
exercer une Influence décisive sur le ré-
sultat du compte d'Etat. Le produit des
droits de douane n'a pas diminué dans
la mesure qu'on redoutait. En effet , il
s'élèvo au total à 267 millions de francs,
contre 269 millions en 1934. Toutefois,
dans ce montant sont comprises des
réserves provenant des années précé-
dentes pour une somme de 11 millions
de francs. Ainsi, en comparaison des
prévisions budgétaires, l'amélioration est
de 20,4 millions de francs en chiffre
rond . Mais, il ne faut pas oublier qu 'au
milieu de l'année dernière, les droits sur
le sucre et la benzine subissaient une
sensible augmentation. Le produit de ces
droits a atteint, pour le second semestre
de 1935, près de 14,6 millions de francs ,
alors que le chiffre budgété pour l'an-
née entière était de 32 millions de
francs, soit 16 mUlions pour six mois.
On volt que les chiffres définitifs sont
demeurés un peu en-dessous des prévi-
sions budgétaires.

Pour l'Impôt sur les vins, les chiffres
portés au budget ont été dépassés. En
effet , cet Impôt a produit 16,4 millions
de francs, contre 15 millions portés au
budget. On précise que la plus grande
partie de cet impôt a été prélevée sur les
vins Importés et que les vins de prove-
nance Indigène n'ont été frappés que
dans une mesure relativement modeste.

Le tabac aussi, avec 41 millions de
francs, a fourni environ 2 millions de
francs de plus que les prévisions bud-
gétaires.

Banque cantonale lucernoise
L'exercice 1935 accuse un solde actif

de 1,841,299 fr., contre 2,023,040 pour
1934. Fr. 725,000 vont au capital de do-
tation (16 millions) ; 1,116 million
(1,298) sera distribué conformément à
la loi.
Banque hypothécaire suisse, à Soleure
Dans son rapport sur l'exercice 1935,

la direction de la banque se déclare sa-
tisfaite de la marche des affaires. Le
montant des prêts hypothécaires est res-
té stationnaire, la situation incertaine
du marché monétaire ayant dicté une
grande réserve pour de nouveaux place-
ments. Sauf quelques exceptions, les
prêts de la banque sont constitués en
premier rang sur des maisons de rap-
port toutes situées en Suisse, et les au-
tres avances sont gararïtles par des hy-
pothèques ou nantissements de titres. La
banque n'a d'engagements ni en bourse,
ni à l'étranger.

L'état des livrets de caisse d'épargne
présente une modeste augmentation. Par
contre, le nombre des déposants s'est ac-
cru d'une manière réjouissante.

Pendant l'exercice écoulé, la banque
a dénoncé au remboursement tous ses
bons de dépôt au taux de 4 et demi pour
cent et à un taux supérieur, pour un
montant de 1,250,000 francs. La plus
grande, partie de ces bons a été convertie
aux ttnix de 4 et quart et 4 pour cent.

Le compte de profits et pertes accuse
un bénéfice net de 129,280 fr. 43, lequel ,
avec le report de l'exercice précédent,
présente un total disponible de 134,283
fr. 21 c.

On propose de répartir un dividende
de 5 et quart pour cent, contre 5 et de-
mi pour cent en 1934.

Liquidation Kreuger et Toll
En vue de procéder à une liquidation

sans heurts des titres constituant la
garantie des obligations 5 % Kreuger et
Toll, 11 est question d'organiser une
compagnie spéciale qui achèterait ces
titres aux prochaines enchères et les
détiendrait comme fidéi-commis pour
les obligataires de Kreuger et Toll. Ces
derniers recevraient des actions de la
nouvelle compagnie en proportion du
nombre d'obligations détenues par eux.

D'après le « Stockholm Tldningen », les
Intérêts qui ont mis en avant ce plan
Insistent pour que tous les porteurs
d'obligations Kreuger and Toll adhèrent
au plan avant la vente aux enchères.
En outre, Ils devront transférer à la nou-
velle compagnie leur droit aux Intérêts
sur les titres constituant la garantie
aussi bien que leurs droits au dividen-
de en espèces de la faillite . Le comité
de protection américain, qui contrôle
60 % des obligations en circulation , au-
rait déjà adhéré au plan. La nouvelle
compagnie serait enregistrée au Canada
et ses actions Introduites au Stock Ex-
change.

COURS DES CHANGES
du 19 février 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20-18 20.25
Londres 15.08 15.12
New-York .... 3.01 3.04
Bruxelles 51.45 51.G5
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 & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BERLIN, 19 (D.N.B.) — Au cours
d'un essai d'une automotrice Diesel,
effectué par les chemins de fer du
Reich sur la ligne Berlin-Hambourg,
la vitesse de 200 km. à l'heure a été
atteinte pour la première fois par
un autorail affecté à un service pu-
blic.

Une automotrice réalise la
vitesse de 200 km. à l'heure

PARIS, 19 (T. P.) — A la sortie
du palais de justice où il a été en-
tendu par le juge d'instruction, M.
Charles Maurras a fait à la presse
une déclaration.

Après s'être élevé contre ceux qui
ont imputé à ses articles de « l'Ac-
tion française » l'incident du boule-
vard Saint-Germain contre M. Léon
Blum, M. Maurras a ajouté :

« Je voudrais bien savoir quelle
suite a été donnée à mon inculpa-
tion dans la nuit du 6 au 7 février
1934 car si elle a été abandonnée, on
a dû reconnaître que la poursuite
était indue et qu 'il n'y avait pas de
délit. C'est donc un objet très voi-
sin de celui que je viens d'indiquer.
J'aurai maintenant le devoir d'invo-
quer le précédent qui doi t faire juris-
prudence. »

M. Charles Maurras faisait allusion
à un précédent article pour lequel
il a été inculpé, celui du 13 janvier
1936 qui a paru quelques heures
après la promulgation de la « loi
Maurras » (loi sur la « correctionna-
lisation » des délits de presse).

«J'ai le droit, a ajouté M. Maurras ,
de nommer ainsi cette loi qui a été
rédigée et votée à ma seule intention
pour « correctionnaliser » un _ délit
qui jusque là était de la compétence
du jury.

» Comme pour des1 raisons que vous
allez connaître, je tiens le prétendu
délit pour un titre d'honneur, j'ai
voulu le revendiquer devant la si-
tuation nouvelle qui m'était assignée.
Cet article résumait une campagne
de quatre mois dont je serais heureux
et fier qu'il me soit tenu compte dans
l'avenir. »

M. Maurras expliqua ensuite les
risques de guerre qui étaient surve-
nus, pour la France et l'Europe en-
tière, à la suite des sanctions votées
contre l'Italie;

« Il fallait avertir la France en pu-
bliant, comme je le fis le 22 septem-
bre, la liste des sanctionnistes. »

M. Maurras estime que les 140 par-
lementaires qui votèren t les sanc-
tions auraient été responsables de la
guerre.

M. Maurras a ajoute : «U n y  a
menace de mort pour personne car
j'ai employé un futur qui a la forme
d'un conditionn el et ce conditionnel
est un peu passé aujourd'hui parce
que les intéressés en ont tenu comp-
te avec nos sommations. »

M. Charles Maurras
a été entendu hier

à nouveau par le juge
d'instruction parisien

L'entrevue austro-italienne
de Florence

FLORENCE, 19. — Deux entretiens
ont eu lieu mercredi à Florence
entre MM. Berger-Waldenegg, minis-
tre autrichien des affaires étrangè-
res, et Suvich, sous-secrétaire d'Etat
italien aux affaires étrangères. Le
ministre d'Autriche à Rome assistait
aux entretiens. M. Suvich a quitté
Florence mercredi soir.

(Suite de la première page)

BERNE, 19. — «La Nouvelle Ga-
zette de Zurich » publiait hier après-
midi une information selon laquelle
les sociétés suisses en Allemagne au-
raient été interdites par manière de
représailles. Peu après, un coup de
téléphone à Berne de M. Dinichert,
ministre de Suisse à Berlin , confir-
mait cette nouvelle. Dans la soirée,
cependant, un démenti était donné.
Voici ce qu'on communique encore
à ce sujet :

Au sujet de l'information relative
à la prétendue interdiction des so-
ciétés et organisations de Suisses en
Allemagne on mande de Berlin à la
« Nouvelle Gazette de Zurich » que,
mercredi vers midi, le ministre de
Suisse fut appelé au téléphone.

Un haut fonctionnaire d'un bureau
gouvernemental allemand s'annonça.
Il communiqua que toutes les organi-
sations suisses étaient interdites et
il ajouta que le ministère des affai-
res étrangères ferait connaître d'au-
tres détails à la légation.

Mais aucune confirmation n'est
parvenue, vers le soir. Il a été cons-
taté que le ministère des affaires
étrangères allemand n'a nullement
connaissance d'une interdiction des
sociétés suisses.

On mande d'autre part , de Berlin
à l'agence télégraphique suisse, quo
la Société suisse de Berlin a tenu sa
réunion comme tous les mercredis
sans qu'elle ait été entravée d'une
façon quelconque. Pour le moment,
il ne serait pas question d'une inter-
diction des sociétés de Suisses en
Allemagne.

La presse autrichienne
approuve l'attitude du

Conseil fédéral
VIENNE, 19. — On a appris Ici

avec un grand intérêt la décision du
Conseil fédéral que l'on attendait
d'ailleurs depuis que l'on connais-
sait les articles parus dans la presse
suisse. Cette décision touche aussi,
ainsi qu'on a pu le constater par des
commentaires des milieux autorisés1,
les relations austro-suisses, car après
l'interdiction du parti national-socia-
liste autrichien, la propagande de ce
mouvement parvenait souvent de l'é-
tranger.

Si la Confédération helvétique agit
maintenant contre ces groupements
nationaux-socialistes allemands, oela
contribuera à diminuer la propagan-
de exercée par ces groupements vis-
à-vis de l'Autriche.

Les sociétés suisses
en Allemagne ne sont pas

interdites

Revue de la p resse
L'af f a ire  Blum

Les passions ont soulevé la Fran-
ce, ces jours ; rares sont ceux qui
peuvent faire preuve d' un jugement
pondéré en l'occurrence. M. Lucien
Romier a pourtant ce mérite dans
le « Figaro », où il écrit ;-

Tout le monde a été sincèrement fâ-
ché de l'agression subie par M. Léon
Blum. Tout le monde souhaite à ce der-
nier une prompte guérison. Tout le
monde estime nécessaire que la protec-
tion de chacun, contre des actes de vio-
lence, soit rigoureusement assurée dans
la rue comme ailleurs.

Reste l'application précipitée, et que
l'on a voulue exemplaire, de la nouvelle
loi sur les ligues à l'« Action françai-
se ».

Le Jour des obsèques de Jacques Bain-
ville et surtout à l'heure où l'agression
se produisit , personne de bonne fol ne
peut supposer que l'esprit des plus chers
amis et des anciens compagnons politi-
ques du mort fût occupé par une au-
tre pensée que celle de leur grand deuil.

Même si on leur faisait l'injure de
croire autrement, il demeurerait évident
qu'en un tel jour et devant la sympathie
manifestée au mort par une foule de
gens de toute opinion, l'« Action fran-
çaise » était la première intéressée a ne
pas laisser troubler l'ordre.

D'autre part, jusqu'à présent, U n'est
pas prouve que l'auteur direct des vio-
lences appartienne à la ligue d'« Action
française ». M. Léon Blum n'a pas reçu
des critiques ou des injures que d'un
seul journal. Il peut être menacé par des
organisations qui ne se préoccupent pas
de doctrine. Nous n'en savons rien.
Mais, Jusqu'à plus ample informé, un
doute subsiste.

si un fait n est ni nouveau, ni dis-
simulé, ni équivoque dans notre vie
publique, c'est bien le mouvement
d'«Action française ». Depuis près de
trente ans, la ligue s'expose au grand
Jour : elle est devenue une des relations
les moins commodes, mais les plus fa-
milières, des gardiens de l'ordre public.
Sa doctrine, ses Intentions, ses méthodes
sont affichées avec un « fair play » aussi
ancien que constant... A-t-on attendu
l'accident d'avant-hler pour découvrir
qu'elle attaque le régime ?

Les incidents Jèze
M. Léon Bailby a reçu la visite

d 'étudiants hostiles à M. Jèze. Voici
ce qu'ils ont raconte au directeur
du « Jour » :

Noua avons sans doute chacun notre
opinion , nous ont-ils dit , et nous n'a-
vons pas tous la même. Mais nous ne
plaçons pas les questions de partis au-
dessus de nos soucis intellectuels. Nous
habitons Paris à titre onéreux, — la
vie est plus chère que Jamais pour un
étudiant I — nos parents font de gros
sacrifices pour nous donner le temps de
conquérir nos diplômes. Nous n'avons
pas lo moyen de manquer des inscrip-
tions et de nous priver de certains cours
parce que ceux qui les font ne seraient
pas dignes do nous enseigner.

Si vous voulez bien éloigner de votre
pensée, comme nous le faisons nous-mê-
mes, toute arrière-pensée politique, ap-
pelez l'attention des dirigeants sur l'er-
reur qu'ils commettent en s'obstinant à
nous infliger un maître discrédité et qui
a, contre argent, en touchant de fruc-
tueux honoraires, accepté de plaider la
cause éthiopienne, à rencontre du repré-
sentant de la France, et par conséquent
au détriment des Intérêts de notre pays-

C'est cet antipatriotisme intéressé que
nous ne pardonnons pas à Jèze. Qu'U soit
de gauche, c'est son droit. Et nous som-
mes un certain nombre à partager ses
opinions. Mais nous sommes encore as-
sez Jeunes, mettons assez naïfs , pour ne
pas comprendre qu'au-dessus de tout
souci, il y a la France.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T ET DU MA TIN
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Où l'Italie tente
de percevoir un son
de cloche britannique

en sa faveur
ROME, 19. — Le « Giornale d'Ita-

lia » publie ce soir sans commentai-
re, mais sous une forme sensation-
nelle, les extraits du rapport de la
commission interministérielle britan-
nique qui fut chargée au printemps
dernier d'étudier les intérêts britan-
niques en Ethiopie.

Le journal officieux reproduit en
gros caractères, en tête de la page,
des phrases de ce genre, tirées des
conclusions du ' rapport •• • ¦ ¦ ¦

¦ ¦

« Il n'existe pas d'intérêts . vitaux
britanniques en Ethiopie capables
d'imposer au 'gouvernement britan-
nique une résistance à la conquête
de l'Ethiopie de la part de l'Italie. >

On se refusé,' dans ' les milieux
officiels anglais,, à .tout , commentaire
sur l'article du « Giornal e d'Italia ».

On indique seulement que les « ré-
vélations » du .jp ur.nal .italien n'ont
en aucune façon une portée sensa-
tionnelle. 

Les révolutionnaires
rétablissent l'ordre et
le travail au Paraguay

ASSOMPTION, 20 (Havas). — La
* Junte révolutionnaire » a publié
un manifeste exhortant la popula-
tion à reprendre le travail. Ceux qui
enfreindraient cette consigne ou qui
seraient surpris à troubler l'ordre
seront punis.

Au Théâtre à 
c
p
ea?oide 
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Extrait de la Feuille officielle
— 10 février : L'état de collocation de

la faillite de la société anonyme Eresa ,
exploitation d'un commerce de fournitu-
res d'électricité, reliure, encadrements en
tous genres, à la Chaux-de-Ponds, est dé-
posé à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : S mars 1936.

— 10 février : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Travers a nommé en
qualité de tuteur d'Yvonne-Irène Pagnier,
son frère , M. Emile Pagnier, négociant,
aux Verrières.

— 7 février : Contrat de mariage entre
les époux Louis-Paul-Georges Perrenoud,
commis, et Valll-Nelly Perrenoud née
Piaget, tous deux domiciliés à Neuchâ-
tel.

— 7 février : Contrat de mariage entre
les époux Charles-Albert Bornand , horlo-
ger, .et Zélie-Laure Bornand née Veuve,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonda

— 7 février : Contrat de mariage entre
les époux Charles-Ignace Varetto , entre-
preneur, et Yolande-Marguerite Varetto
née Gerber. tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

— 13 février : L'état de collocation de
la faillite de M. Paul-Charles MuriSet-
Jordian, cultivateur, au Landeron. est dé-
posé à l'office des faillites de Neuchâtel.
Délai pour les actions eh contesta.tion :
23 février 1938.

— 13 février :¦ L'état-de collocation de
la succession répudiée de M. Pana Jean-
favre, quand vivait agriculteur, au Pâ-
quier . est déposé à l'office des faillites
du Vnl-de-Ruz. à Cernier. Délai oour les
actions en contestation : 23 février 1938,

. — 11 février : Clôture de la faillite de
La Société en nom collectif Lora et Rey-
mond , exploitation diu Garage de la gare ,
à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la. Feuille officielle
suisse du commerce

— 1er février : La raison Henri Wolter-
Mœrl, fabrication d'horlogerie Aralk, fa-
brication et commerce d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
décès du titulaire.

— ler février : Le chef de la maison
Alfred Bachmann, café-restaurant, à
Neuchâtel, est M. Alfred Bachmann, au
dit Ueu.

— 5 février : La raison Rentsch et
Coccoz, entreprise de ramonage, société
en nom collectif , avec siège au Locle, est
dissoute. La liquidation est termnlée, cet-
te raison est radiée.

— 5 février : Le chef de la maison
Hermann Coccoz, entreprise de ramonage,
au Locle, est M. Hermann-Emmanuel Coc-
coz, au dit lieu.

— 31 Janvier : H est créé, sous la rai-
son sociale Curieux S. A., une société
anonyme dont le siège est à Neuch&tel et
qui a pour but le développement de l'é-
dition , de l'impression et de la publici-
té, sous toutes leurs formes. Le capital
social est de 50,000 francs, divisé en 50
actions nominatives. La société est repré-
sentée vis-à-vis des tiers par un con-
seil d'administration composé de 3 à 5
membres. Le conseil est composé de MM.
Auguste Roulet, avocat et notaire , Ed-
gar Bovet, gérant, et Ernest-Adrien Vua-
gniaux, directeur commercial, tous» trols
à Neuchâtel.

— 7 février : Le chef de la maison
Gaston Rodde, café-restaurant du Seyon,
à Neuchâtel , est M. Gaston Rodde, au dit
lléu.

— 7 février : Le chef de la maison
Marcel Chotard, Café Suisse, a Neuchâ-
tal , est M. Marcel Chotard, au dit lieu.

—rr 7 février : La raison Arnold La tour,
fabrication de vis de balanciers pour
l'horlogerie,, à Colombier, est radiée en-
suite de cessation de commerce.

— 7 février : La raison Ivan Blum,
horlogerie, à Peseux, est radiée ensuite
de faillite.

— 5 février : La société en commandite
H. Lauener et Co, fabrique des montres
Zora, fabrication , achat et vente d'horlo-
gerie, à la Chaux-de-Fonds, est radiée
d'office ensuite de faillite.

— 7 février : Le chef de la maison
Louis Aubry, exploitation de l'hôtel de la
Fleur de Lys, à Neuchâtel, est M. Louis-
Albert Aubry, au dit Heu.

— 10 février : Le chef de la maison
Henri Hablutzel, représentations de vins
et liqueurs, à Neuchâtel , est M. Henri-
Joseph Hablutzel au dit Heu.

— 31 Janvier : La liquidation de la
société anonyme Icato S. A., au Locle, fa-
brication, vente, représentation de pro-
duits industriels ou autres, au Locle,
étant terminée, cette raison est radiée.

Emissions radiophoniques
de Jendl

(Extrait du journal < Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme de Bero-
munster. 13 h. 10, Disques. 16 h. 29,
Signal de l'heure. 16 h. 30, Récital de
piano. 17 h., Disques gais. 17 h. 20, Thé
dansant. 18 h.. Mélodies. 18 h. 25, Pour
Madame. 18 h> 50, Fox-trotts. 19 h., Cau-
serie sur le Valais. 19 h. 20, Récital de
violon et piano. 19 h. 40, Causerie agri-
cole. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h., Causerie sur le théâtre ô
Paris. 20 h . 20, Introduction au conoert.
20 h. 30, Concert vocal retr. de Fribourg,
direction chanoine Bovet. 21 h. 20, In-
formations. 22 h. 30, Prévisions météo-
rologiques.

Télédiffusion : 10 h. 20 (B&le), Radio
scolaire. 11 h. (Toulouse), Concert sym-
phonique. 14 h. (Bordeaux), Concert. 15
h. (Lyon la Doua), Disques. 16 h. (Vien-
ne), Jazz. 22 h. 30 (Paris P. T. T.),
Vieux succès français. 23 h. 30, Musi-
que de danse.

BEROMUNSTER : 10 h. 20, Emission
radio scolaire. 12 h. Musique espagnole.
12 h. 40, Airs d'opéras par le R. O. 13
h. 10, Valses célèbres. 16 h., Thé dan-
sant. 16 h. 30, Programme de Sottens.
18 h., Musique récréative. 18 h. 30 et
19 h. 30, Conférences. 19 h. 50, Concert
par le R. O. 20 h. 50, Causerie. 21 h. 10,
Chants populaires. 21 h. 45, Musique de
danse.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 13 h. 35 (Vienne),
Concert d'orchestre. 13 h. 45, Disques
d'Arthur Rublnstein. 14 h. 15 (Kœnigs-
wusterhausen), Variétés. 15 h. 20 (Vien-
ne), Pour les enfants. 22 h. 15, Concert
symphonique. 23 h. 85, Musique de dan-
se. 

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par 1̂R. O. 12 h. 40, Programme de Beromuns-
ter. 13 h. 20, Disques. 16 h. 30, Program-
me de Sottens. 19 h., Disques. 19 h. 30,
Concert vocal. 20 h., Concert par le R. O.
21 h. 20, Variations pour clarinette. 21
h. 45, Disques. _

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) ; 12 h. (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 13 h. 15 (Bordeaux),
Concert symphonique. 15 h. (Lyon la
Doua), Mélodies. 15 h. 30, Variétés mu-
sicales et vocales. 16 h. 30, Pour les ma-
lades. 17 h., Pour les enfants. 18 h.
(LiUe), Conférence. 18 h. 30 (Lyon la
Doua), Pour Madame. 20 h. 30 (Milan),
« Mephlstophêlès », opéra de Bolto.

RADIO-PARIS : 10 h. 30, Concert
d'orgue. 11 h., Conférence sur l'Idéologie
nationale en Allemagne au temps des
guerres napoléoniennes. 12 h., Musique
variée. 12 h. 30 et 12 h. 45, Causeries.
13 h. 15, Suite du concert. 15 h., 16 h.
30 et 16 h. 45 Causeries. 18 h., Théâtre.
19 a. 45, Causerie médicale. 20 h., Pour
les enfants. 20 h. 40, Lectures littéraires
par Paul Reboux. 21 h., Récital de pia-
no. 21 h. 45, Concert symphonique. 23
h. 45, Musique de danse.

STATIONS ITALIENNE S : 17 h.. Con-
cert symphonique.

STATIONS TCHÈQUES : 19 h. 35,
Concert symphonique.

BRATISLAVA : 19 h. 35, « Aïda », opé-
ra de Verdi.

OSLO : 20 h., Concert symphonique.
HEILSBERG : 20 h. 10, Concert Mo-

zart.
KALUNDBORG : 20 h. 10, Concert

symphonique.
BUCAREST : 20 h. 15, Concert sym-

phonique.
PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :

20 h. 30, Concert symphonique.
STOCKHOLM : 20 h. 30, Concert sym-

phonique.
RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 35, « Me-

phlstophêlès », opéra de Bolto .

HILVERSUM 1: 20 h. 55, Concert)
symphonique.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, « L'Ane de
Buridan », comédie de Robert de Fiera
et Caillavet.

RENNES-BRETAGNE : 21 h. 30, « Hé-
rodiade », opéra de Massenet.

BORDEAUX P. T. T. : 21 h. 30, « Car-
men », opéra-comique de Btzet.

ROME, NAPLES. BARI, MILAN H, TU-
RIN n : 21 h. 35, Musique de cham-
bre.

POSTE PARISIEN : 21 h .55, « NolX de
Coco », comédie de Marcel Achard.

RADIO-NORMANDIE : 22 h., Festival
Léo Dellbes.

VARSOVIE : 22 h., Concert sympho-
nique.

VIENNE : 22 h. 10, Une heure consa-
crée à Jenô von Hubay.

RADIO-LUXEMBOURG : 22 h. 15,
Concert symphonique.

BUDAPEST : 22 h. 20, Musique de
chambre.

PARIS P. T .T. : 22 h. 30, Concours
annuel de chansons.

MUNICH : 22 h. 30, Musique de cham-
bre.

ECHOS
Le soleil de la publicité est, une

fois de plus, tourné vers Chariot.
Savez-vous qu'il est toujours un

simple soldat des « Argyll et Suther-
land Highlanders » ?

M. Yan Hayg, écrivain et officier
supérieur de l'armée anglaise, a con-
té dernièrement de quelle façon , en
1916, il aida le fameux comédien à
se faufiler dans l'armée en dépit des
complications de passeport machi-
nés par les autorités américaines du
cinéma.

Plus tard, le premier ministre dit
à Chaplin que son travail comme
« fabricant de rire » était trop im-
portant pour être perdu. On le ren-
voya aux films. Mais comme il n'a
jamais demandé sa libération, Char-
iot est encore théoriquement un
tommy et un tommy en kilt, ce petit
jupon écossais que les montagnards
portent en guise de culottes — et
avec rien dessous.

*
* Entendu quelque part :
— Avez-vous un billet de la Lote-

rie Neuchâteloise ?
— Non... je n'ai jamais de chance

aux loteries !
— Et vous n'achetez jamais de bil-
lets ?
— Ma foi non !
— Farceur 1 Je comprends, alors,

que la chance ne vous sourie pas !
— Tiens, au fait... où peut-on avoir

ces billets , que j'y coure...

I Samedi 22 février
dernier iour

| de notre grande vente

Pendant ies 3 derniers jours
nous mettons en vente

un grand lot de

coupons
provenant de la vente de Blanc

I 

Essuie-mains au mètre et enca-
drés, Toile de coton blanc et
écru, Toile mi-fil et pur fil , Lin-
ges éponge et draps de bain
dépareillés et défraîchis, Rideaux,
nappes et serviettes, draps de lit,
etc., etc.

Un grand lot de
Lingerie pour dames

pièces dépareillées et défraîchies,
ainsi que
Lingerie pour enfants

en toile et flanelle de coton

Les prix de vente de Blanc restent en vigueur
jusqu'au samedi 22 février
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Les amateurs de bonne musique
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M TELEFUNKEN
InnJ I réception parfaite des

émissions mondiales.
Demandez les types

ALBIS 460 et MASTER
FABRICATION SUISSE

Demandez essai sans engagement chez

André PERRET, représentant
Rne des Epancheurs 9 - NEUCHATEL

R A D IO S
Philette
Mediator
Jura
Meiide

Office ElBctretBChniquB ï
rue de l'Hôpital -1 S

PENDANT LA
SAISON DES RHUMES

RIEN n'égale le

NIEL du PAYS
Seulement

fr. 1.60 le 'A kilo net
jusqu'à épuisement

du stock

Nsffîtaf .¦ 
EPICERIE FINE ME'JCHOTBL

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMÀCIE .

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

Mesdames, 
Vos cheveux gris ne doi-

vent plus vous attrister.
Venez sans tarder chez le
spécialiste et vous en sor-
tirez avec une chevelure
souple et brillante , une
chevelure en harmonie
avec votre visage.

Salon dB coiffure Gœbel
Terreaux 7 Tél. 52.183

DERNIER JOUR DU GRAND SPECTACLE DE RIRE 6

1 Si l'étais le patron 1
Hj MATINÉE A 15 h. Galerie 1.50. Parterre 1 fr. PROFITEZ ! ||

JUJBjEI| ta f lit e de Madame Angot HHBJ

A vendre d'occasion, une

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

A vendre

bois de feu sec
foyard, sapin, chêne et gros
fagots au plus bas prix du
Jour. B'adresser à Paul Oesch,
Favarge-Monruz.

A vendre

piano brun
état de neuf , bas prix. — De-
mander l'adresse du No 62 au
bureau de la Feuille d'avis.

Du celé île la campagne
C'est le moment de herser

vos prairies
Les prairies ont besoin d'un bon

hersage, soit pour aérer le sol> soit
pour détruire la mousse qui les a
envahies. Niveler à plusieurs repri-
ses, à l'aide d'un râteau , la terre des
taupinières qui gênerait la fauchai-
son , mais se garder de tuer les taupes
dans leurs souterrains, car en détrui-
sant les vers blancs, elles rendent
plus de sévices qu'elles né font de
mal. ..7 '
' On épandra les engrais, composts,
scories, cendres, etc. Dans les places
vides, semer des graines de bonnes
plantes fourragères.

1res semailles du blé
La quantité de semence à confier

à une terre varie non seulement sui-
vant l'espèce, la variété et l'état ou
qualité spéciale de cette semence,
mais encore suivant l'état ou qua-
lité du sol, et suivant le mode adop-
té pour le semis et l'époqu e où ceiui-
ci est effectué.

Un semis exécuté à la volée exige
un quart ou un tiers en plus de
graines qu'un semis fait en lignes.

Dans une terr e fertile et bien pré-
parée, il faut moins de semence que
dans un sol ingrat ou dont la prépa-
ration aura été négligée.

Chacun sait aussi qu 'il faut semer
plus dru à la f in qu 'au commence-
ment des semailles d'automne , plus
dru également une céréale de prin-
temps qu 'une céréale d'hiver.

Certaines espèces ou variétés tal-
lent beaucoup plus que d'autres ,
c'est-à-dire poussent des tiges plus
nombreuses ; les céréales d'hiver
tallent davantage que les céréales de
printemps dont lé tallage est très
faible et souvent presque nul.

Pour une bonne culture de ble, il
faut  en moyenne de trois cents à
quatre cents épis par mètre carré,
soit de trois à quatre millions à l'hec-
tare ,' et on peut estimer que cent
grains semés donnent cinquante
plants de blé.

Deux hommes de science ont pro-
cédé à une enquête auprès de la jeu-
nesse scolaire sur ce thème : Quel
est le régal préféré des enfants ? Les
enquêtes ont porté sur 600 écoliers
âgés de 10 à 14 ans et 14,000 répon-
ses ont été dépouillées. Le fait que
le fruit vient en second rang mon-
tre clairement que nous pouvons don-
ner les fruits du pays à nos enfants
pour leurs « dix-heures » ou leur
« goûter ». S'est-on déjà dit que si, en
raison du bon marché des fruits, on
s'attachait partout à en donner à
chaque écolier, l'utilisation de nos
excéden ts serait notablement facili-
tée ? De plus, si l'on se dit que la
valeur nutritive d'un ki logramme de
pommes équivaut à celle de 8 œufs,
on se rendra compte des richesses
nutritives, emmagasinées dans nos
pommes. Aussi ne faut-il pas s'éton-
ner que les hygiénistes s'accordent à
reconnaître et à apprécier l'impor-
tance du rôle que jouent les fruits
dans l'alimentation . Nos bons frui ts
du pays contribuent non seulement à
nourrir, mais aussi à maintenir en
bonne santé et à accroître les capa-
cités de travail . Nous savons que, en
présence des importants stocks dont
nous disposons encore chez nous, ce
ne sera pas en vain que nous ferons
appel au corps enseignant en le
priant de recommander une fois de
plus aux enfants la consommation
des fruits.
¦vrsymrAr/yzmrs^̂^

Donnez des fruits
aux écoliers

Vendredi, Chez Bernard k
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Carnet du j our
Salle des Conférences : 20 h., Quatrième

concert d'abonnement.
CINEMAS

Théâtre : Escale.
Caméo: La merveilleuse tragédie de Lour-

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

LE CENTENAIRE DE «JOCEL YN»
Il y a cent ans, aujourd 'hui 20 f é -

vrier, que parut « Jocely n », de La-
martine. Depuis les «.Méditations »,
aucun événement littéraire n'avait
à ce point boulevers é le monde des
lettres. Le poème élait si troublant
qu'il f u t  condamné et mis à l 'in-
dex...

Mais le prestige de l'œuvre est
demeuré si puissant qu'à l'entré e
de la rue des Marronniers, à Lyon,
on se montre encore l 'immeuble où
Marguerite de Pierreclos, la « Lau-
rence » de Lamartine, termina dou-
cement son existence.

Un livre par Jour

JUSTE ET CAROLINE OLIVIER ,
(1807-1876 , 1805-1879) , d'après des
documents inédits par Cécile-René

Delhorbe.
Toute biographie est une énigme

à résoudre. Ce qui a surtout séduit
Mme Delhorbe dans ce sujet , c'est
qu'il y avait deux énigmes, celle de
l'homme, celle de la femme. Elle s'y
est app liquée avec passion.

C'est une belle vie , 'déjà « roman-
cée», qui va de l' enthousiasme à la
résignation à travers les illusions et
les déceptions. Les héros ne sont
pa s de simples jouets de leur desti-
née, ils en ont compris tout le sens;
si bien que l'auteur n'a eu qu'à les
faire parler , à s'e f f ace r  derrière eux
et les documents précieux qui lui
avaient été conf iés.

D'autre part , la vie de Juste et de
Caro line Olivier éclaire les péripé-
ties les plus remarquables du pré-
tendu stupide XlXm e siècle dans
notre pays. Réveil , romantisme, cri-
ses politi ques que clôt la révolution
vaudoise de 18'i5 , ils ont assisté ou
P articipé à tout , même à la révo-
lution neuchâleloisc de 1831. Ils
nous donnent ainsi une chance pré-
cieuse de nous renseigner sur cette
Période si proche , mais si incom-
pl ètement connue pourtant.

Le nom de Mme Cécile-René Del-
horbe commence à se faire connaî-
tf e. Son ouvrage de critique liltè-
f aire sur « L' a f fa i re  Drey fus  et les
écrivains frança is» retenait dernière-
ment l'attention des revues liltêrai-
f es  p arisiennes. Depuis lors, ses ar-
ticles parus dans la presse roman-
de et ses causeries sur les sujet s  les
Plus divers ont montré qu 'elle pou-
"ait allier la netteté masculine à la
ouplesse féminine.
(Editi ons Victor Attinger.)

ESSAI SUR L'ARCHITECTURE
RELIGIEUSE RÉFORMÉE

H f aut  signaler aux amateurs de
telles choses un petit ouvrage , paru
a la f i n  de l' an dernier , intitulé
« Essai sur l' architecture relig ieuse
refor mée » et dû à la plume et au
'aient de M. L. Stalâ. architecte ,
en collaboration avec M. J.-D. Slalé ,
Paste ur à Cof f rane .

Le f i l s  et le père développent avec
une délicieuse saveur cette pensé e
de Rodin : « Les églises sont les
bornes kilométriques des routes de
la chrétienté. »

Dans ce beau travail, que leurs
auteurs appellent modestement *Es-
sai » et qui va sans doute donner
lieu à un ouvrage important, le lec-
teur sera ravit de trouver des ap-
préciations scientifiques et pitto-
resques sur des temples vaudois et
neuchâtelois tels Boudevilliers, Cof-
frane , le Temple du Bas à Neuchâ-
tel , celui de Corcelles, du Lande-
ron, de la Chaux-de-Fo nds, etc., sur
lesquels nous aurons peut-être l'oc-
casion de revenir pour l'édification
et l' enchantement de beaucoup de
lecteurs de la s Feuille d'avis de
Neuchâtel » ; il en vaut, du reste, la
peine.

La vie intellectuelle



L'inspectorat des viandes
et l'organisation de ce service

dans la ville de Neuchâtel

Carnet de l'indiscret

Tous les peuples sont les mêmes.
Ils aiment à se savoir proté gés, mais
ne se soucient pas de la façon dont
ils le sont.

Prenons, par exemple, la surveil-
lance de la viande que nous con-
sommons. Comment se fait-elle ?
Quels sont les moyens mis en œu-
vre pour qu'aucune viande suspec-
te ne puisse se glisser dans ce que
nous vend notre boucher ?

Nul , mieux que M. Wilh elm Wit-
schi, qui assume les délicates fonc-
tions d 'inspecteur des viandes et de
directeur des abattoirs, ne pouvait
nous renseigner à ce sujet. Or, pré-
cisément, M. W. Witschi a donné
récemment, à la Société des fonc-
tionnaires de la ville de Neuchâ-
tel, une pertinente causerie sur ce
sujet important, — causerie dont il
a bien voulu, ppur répondre à nos
questions, nous communiquer le
texte :

L'inspection des viandes est une ins-
titution fort ancienne. Chez les Egyp-
tiens, la viande sacrifiée aux dieux, ain-
si que celle pour la consommation pu-
blique étalent Inspectées par les sacri-
ficateurs. Les bêtes propres a la con-
sommation étalent marquées aux cor-
nes.

Moïse défendait aux Israélites de man-
ger de la graisse, du sang et de la chair
de porc. La consommation des sujets très
Jeunes, des bêtes malades, ainsi que de
la charogne était également Interdite.

L'égbrgement, qui est la méthode d'a-
batage pour le bétail des Juifs , fut In-
troduit par le Talmud au commence-
ment du cinquième siècle.

Chez les Romains, l'Inspection des
viandes, de même que la surveiUance des
abattoirs et des boucheries — qui exis-
taient déjà à cette époque — 9e faisaient
par les édiles. Les Romains confection-
naient déjà toutes sortes de saucisses et
saucissons.

Chez nous, les premières prescriptions
concernant l'inspection des viandes se
manifestèrent au huitième siècle. C'était
plutôt , l'Eglise qui s'occupait de cette
question et c'est à ce moment-là que
la consommation de la viande de cheval
fut Interdite pour lutter contre une ha-
bitude païenne et pour faire répandre
le christianisme.

Dans toutes les prescriptions dont on
usa par la suite, U manquait une In-
fluence scientifique et l'empirisme dictait
toutes ces lois. Faute de vétérinaires ins-
truits scientifiquement, les progrès dans
l'inspection des viandes étaient lents.
Mais, après la' fondation des écoles vété-
rinaires à Ja fin du XVinme siècle et
au commencement du XlXme siècle, ces
progrès devinrent énormes. Les recherches
scientifiques concernant le rapport entré
les cystlcerques du bétail de boucherie
et les vers solitaires de l'homme, ainsi
que les épidémies des trichines chez
l'homme et la contagion de la tubercu-
lose par la consommation de la vian-
de tuberculeuse, ont démontré la gran-
de Importance d'un contrôle sérieux.

Aujourd'hui, 11 existe dans tous les
pays civilisés des prescriptions concer-
nant l'inspection des viandes. En Suisse,
elles sont réglées par la loi fédérale sur
le commerce des denrées alimentaires et
de divers objets usuels du 8 décembre
1905 et par l'ordonnance fédérale du 29
Janvier 1909 concernant l'abatage du
bétail , l'inspection et le commerce de la
viande.

L'inspection des viandes
et son but

La visite de l'animal vivant permet
lléjà de ee faire une Idée de la valeur
de la viande destinée à la consommation.
Il convient autant que possible de la
faire régulièrement. Certaines maladies
sont même plus faciles à déceler sur
l'animal vivant que sur l'animal abattu;
c'est le cas pour le tétanos et pour cer-
tains empoisonnements bactériens qui
produisent pendant la vie des symptô-
mes très nets alors que la viande et les
organes sont peu altérés.

L'inspection proprement dite se fait à
la pièce abattue par la palpatlon des
organes Internes et leur examen après
incision. Les organes qui sont spéciale-
ment visités sont : la langue, les pou-
mons, le foie, la rate, l'estomac et les
Intestins, ainsi que les reins ; les gan-
glions lymphatiques de ces organes sont
attentivement visités. SI les organes ou
leurs*, ganglions sont malades ou sus-
pects, on étend l'inspection aux glan-
gllons intermusculaires.

Il est évident que la sécurité du con-
sommateur ne sera assurée que si les
viandes foraines, c'est-à-dire les vian-
des abattues en dehors du ressort com-
munal sont inspectées au même titre
que les viandes abattues sur place. Cette
inspection est obligatoire pour la viande
et les préparations de viande des espè-
ces bovine, ovine, caprine, porcine et
chevaline, ainsi que pour le gibier, la
volaille, , les poissons, les crustacés, les
mollusques, grenouilles, les conserves,
etc. ' Il faut naturellement surveiller la
viande Jusqu 'au moment où elle est li-
vrée au public et veiller à la propreté
des Installations qui servent à la condi-
tionner et à la vendre. On atteint ce
but par de fréquentes visites des bou-
cheries, marchés, bref toutes les exploita-
tions commerciales qui vendent de la
viande ou des préparations de viande.

Il faut toutefois ajouter que chaque
commerçant est responsable de la pro-
preté de la viande qu 'il met en circu-
lation.

La nécessité d'une inspection sérieuse
se traduit par le fait qu'il faut éviter
l'invasion des parasites, tels que la tri-
chine, les ténias, les échinocoques, etc. ;
il faut barrer la route à des maladies
telles que la tuberculose, le charbon,
les sceptlcémies et les pyémles. En outre,
les toxines des bactéries de la putré-
faction et les toxines du botulisme cau-
sent des accidents généralement mortels.
Il faut relever qu'une viande, saine d'ap-
parence, peut être très dangereuse et
cela d'autant plus que ni la cuisson, ni
aucune préparation ne peuvent écarter
certaines infections. Il est parfois Indis-
pensable pour déterminer sûrement cer-
taines maladies de recourir aux offices
d'un bactériologiste.

Ces considérations font ressortir l'Im-
portance primordiale de l'inspection des
viandes pour l'hygiène de l'homme.

L'Inspection des viandes est Indispen-
sable à la police des épizootles parce
qu'elle permet de signaler l'apparition
de maladies contagieuses du bétail. Leur
signalement rapide permet de prendre
à temps les mesures prophylactiques qui
s'imposent, par exemple : pour la fièvre
aphteuse, le charbon, le rouget du porc,
etc. On sait que c'est l'inspection des
viandes qui a le plus contribué à la dis-
parition presque totale de certaines épi-

zootles, comme la peste bovine, la mor-
ve des chevaux et d'autres. L'Importance
de cette lutte est devenue d'autant plus
grande que le trafic des viandes a aug-
menté, a

C'est également le devoir de l'inspec-
teur de veiller que l'abatage du bétail
se fasse dans les meilleures conditions
pour éviter toute souffrance inutile. Cer-
tains abus et certains actes de cruauté
dans le transport et l'abatage du bétail
doivent être réprimés Impitoyablement.

L'Inspecteur doit aussi s'assurer de
l'impossibilité de toute manœuvre frau-
duleuse. H arrive souvent que des gens
peu consciencieux cherchent à vendre
certaines sortes de viandes à bon mar-
ché pour des viandes de valeurs supé-
rieures.

On peut donc se rendre compte que
l'inspection n'est pas une chose simple
et facile; 11 est reconnu que seul un
vétérinaire peut l'assurer d'une manière
qui donne toute sécurité.

' Le tableau ci-dessous donne une
idée des séquestres opérés à Ne u-
châtel en 1935 :

1. Conditlonnellement propres à la
consommation et retournés aux fournis-
seurs : 1 vache, météorisatlon, vendue
par la caisse d'assurance ; 1 génisse, tu-
berculose généralisée, renvoyée au pro-
priétaire ; i génisse, tuée In extremis,
utilisée par le propriétaire ; 1 veau, ic-
tère (Jaunisse), 5 veaux, maigreur, non
mûrs, 2 veaux, tués in extremis, 1 veau,
tuberculose généralisée, 7 porcs, tubercu-
lose généralisée, 3 porcs, roncln, 4 porcs,
maigreur, 1 porc, hydroplsle, 1 porc, ab-
cès multiples, tous renvoyés aux proprié-
taires.

' 2. Impropres à la consommation : 2
chevaux, anémie, septicémie, nourriture
de poissons ; 1 génisse, septicémie, en-
foule ; 1 bœuf , tuberculose généralisée,
nourriture de poissons ; 2. veaux, polyar-
thrite, enfouis.

3. Organes détachés, impropres à la
consommation (enfouis ou envoyés à
Brunnen) : 272 tuberculose ; 3 actino-
mycose ; lu echlnococcose ; 49 dlstoma-
tose ; 411 pneumonie, pleurésie ; 27
pneumonie vermlneuse ; 6 péritonite-en-
térite ; 187 néphrite ; 157 pérlcardite-;
47 abcès ; 15 mammite ; 7 fracture, ar-
thrite 8 coccidiose ; 79 hépatite ; 591
engorgement ; 52 diverses maladies.

4. Séquestres au marché, boucheries et
magasins : 65 kg. de veau ; 19 kg. de
porc ; 220 kg. de cheval ; environ 120
kilos de saucisse ; 2 poules ; 1 lapin ;
45 foies de lapin ; 20 boites de conser-
ves.

Lors des abatages d'urgence, soit
pour l'assurance du bétail bovin, soit
pour un particulier, bref quand le trans-
port du bétail ne peut se faire vivant,
l'abatage et l'Inspection des viandes se
font exceptionnellement dans les exploi-
tations agricoles.

La station de contrôle à l'hôtel de
ville et le bureau d'inspection à la gare,
locaux qui ont été aménagés spéciale-
ment pour ce but, servent à faire con-
trôler les envols de viandes et de prépa-
rations de viande qui sont introduits en
ville par chars, automobiles, poste, ba-
teaux et chemins de fer, La marchandise
importée subit donc un deuxième con-
trôle, avant d'être livrée au destinataire.

* * *
Une. tâche aussi importante de-

mande, on s'en doute, une activité
sans défaillance et une attention de
tous les instants. N 'oublions pas
qu'il y a trente boucheries et en-
viron cent cinquante autres maga-
sins à Neuchâtel, — ce qui repré-
sente pour l'inspecteur environ 600
visites par an. Aussi peut-on être
reconnaissants à M. W. Witschi
d'assumer avec tant de conscience
— et pour notre plus grand bien, —
une tâche qui ne laisse pas d'être
parfois rebutante.

Pénurie de bonnes places
d'apprentissage
Le Chaux-de-Fonds,

le 17 février 1936.
Monsieur le rédacteur.

Ayant lu dans votre Journal les deux
articles dea 11 et 15 courant sous ce ti-
tre, permettez-moi également de dire
la peine que l'on éprouve dans notre
corporation d'avoir de bons apprentis.

Depuis cinquante ans nous avons, mon
père et mol, des apprentis, nourris et lo-
gés. Ces deux derniers mots n'ont l'air
de rien, mais cela représente une cham-
bre meublée convenable, mesurée
par la police, cinq repas par Jour pen-
dant 365 Jours, en plus table mise à
chaque visite des parents de l'apprenti
ou de l'apprentie.

Tout cela, c'est convenu ; mais où
les choses se gâtent, c'est de tomber sur
un apprenti mal éduqué, content de rien,
réclamant sur la nourriture, sur le tra-
vail, sur ses camarades, sur les cours
professionnels et sur le patron. Si on le
remet en place, U se plaint aux parents,
les parents l'approuvent et lui conseil-
lent de ne pas se laisser faire, car il y a
la commission cantonale des apprentis-
sages qui est dictateur des patrons. Et
si tous ces braves gens réunis n'arrivent
pas à vous faire rendre gorge, ij ,. y a
encore le Conseil d'Etat qut irïena-
ce de vous Interdire d'avoir "des appren-
tis ! ¦ • '" ¦¦-^^-

Que ne peut-on obliger ces messieurs
fonctionnaires à hautes payes, d'avoir à
supporter pendant trols ans à leur table
et dans leur appartement un de ces, tout
terribles? Sûrement qu'après cette épreu-
ve, Ils s'acharneraient moins- à cher-
cher des misères et créer des ennuier a
des maîtres d'apprentissage, qui font; leur
possible pour former de bons et hon-
nêtes ouvriers.

Cet hiver encore, J'ai eu des démêlés
aveo la commission cantonale d'appren-
tissage ; ces bons messieurs voulaient
m'imposer que mon apprenti commence
le travail à 8 heures et demie le matin!
L'année passée, c'était la commission
d'apprentissage de notre ville qui vou-
lait exiger que les heures des repas
soient comptées dans les heures de tra-
vail I J'ai eu beau expliquer à ces mes-
sieurs que mes apprentis faisaient 60
heures par semaine en été et 64 en hi-
ver, cours professionnels et vacances
compris. La loi autorise 60 heures par
semaine toute l'année pour l'horticultu-
re. Malgré cela,-lettre de menace d'Inter-
diction de former des apprentis !

Dans ces conditions, le bureau d'orien-
tation professionnelle aura à l'avenir
toujours plus de mal à trouver des places
pour leurs protégés, car les temps ne
sont pas encore venus où, dans l'artisa-
nat, on puisse se payer le bon temps et
les privilèges qu'ont les hauts fonction-
naires.

La meilleure solution, c'est de laisser
aux parents le soin et les ennuis de nour-
rir et loger leur progéniture pendant
l'apprentissage, car un patron a .assez
à faire à s'occuper de son commerce,
des connaissances professionnelles à don-
ner aux apprentis et de démêler les en-
nuls que la commission d'apprentissage
lui crée 1

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
mes sincères remerciements et saluta-
tions.

Arthur BECK, horticulteur-fleuriste.

Un nouvel emplacement
pour le marché-concours ,

de bétail à XeiicliAtel ;
Neuchâtel, le 18 février 1,93,6.

Monsieur le rédacteur.
L'emplacement du Mail se

^ 
prêterait

avantageusement au marché-concours
en question. Il répond à tous égards et
admirablement aux conditions requises.

Le parcours Gare-Bellevaux-Mail, d'un
accès facile, ne serait pas plus long "'que
le précédent. »

En vous remerciant, Je vous prie
d'agréer. Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma parfaite considération ,

L'n lecteur.

LA VILLE
Cour d'assises

La Cour d'assises se réunira jeudi
27 février, sous la présidence de M.
C. DuPasquier, assisté des juges
A. Etter et R. Leuba, pour juger les
nommés A. Aellen, prévenu de vols
en récidives, A. Landry et E. Thié-
baud, accusés de faux en écritures
comptables, et E. Robert-Tissot, cou-
pable d'abus de confiance. Les accu-
sés sont détenus, sauf A. Landry
qui est en liberté provisoire. 7

Conférence universitaire
de M. Tell Perrin

La dernière conférence universi-
taire a été faite hier soir par M.
Tell Perrin , professeur de droit , pu-
blic, sur ce sujet : « Questions cons-
titutionnelles ». Le conférencier s'est
attaché à définir les rapports de
droit qui existent entre la personne
et l'Etat et en particulier les moyens
dont dispose la première pour se dé-
fendre contre l'arbitraire et les abus
toujours possibles de l'autorité. Nous
espérons pouvoir revenir Sur Quel-
ques-unes des idées émises par . M,
Perrin, dont l'exposé : et. là qdiscus-
sion méritent un certain 1 développe-
ment. Le distingué conférençiej . a
rompu une lance en faveur d'uh"g.ju-
ridiction fédérale statuant sur la
constitutionnalité des lois et arrêtés
des Chambres et du Conseil fédéral
et en faveur également de l'inamo-
vibilité des magistrats de l'ordre;.ju-
diciaire. '.• '- .

Un orage
Hier soir, vers 9 heures, pour .la

première fois de l'année, un orage
s'est abattu sur notre ville. Levait
est assez rare en cette saison pour
qu 'on puisse le noter.

VIGNOBLE
BEVAIX

Soirées théâtrales
( Corr.) Dimanche 16 et lundi '17 fé-

vrier , un public très nombreux assistait
aux soirées théâtrales et musicales orga-
nisées par le « Lien de l'Eglise natio-
nale », sous la direction du pasteur E.
Perret.

Disons d'emblée que ces soirées fu-
rent eri tous points réussies. Quatre
très beaux chœurs et un duo humoristi-
que composaient le début du programme.

Les solis furent très bons et nous te-
nons à féliciter principalement Mlle C.
Lôffel , qui exécuta avec goût et;talent
une Jolie composition pour piano seul.

« Toinette », drame en trois actes de
G. Berger, fut Joué excellemment par
des acteurs et actrices ayant l'habitude
de la scène, et dont on peut dire qu 'ils
ont tout mis en œuvre pour satisfaire
chacun.

VAL-DE -TRAVERS

LES BAYARDS
Un anniversaire

(Corr.) Aujourd'hui 20 février est
un anniversaire dont peut-être peu
de personnes se souviennent encore.

En 1879, le 20 février, un ouragan
a sévi sur notre Jura d'une façon
qui ne s'est jamais revue dès lors !
De 18 h. à minuit, avec un bruit ef-
frayant, un vent d'une violence extrê-
me, chassant des rafales de neige, n'a
cessé de se déchaîner. Au lendemain
de ce jour, l'aspect de la campagne
se trouva étrangement modifié par
les amas amoncelés de la neige ; c'é-
tait un peu l'image des dunes de
sable des déserts sahariens 1

Dans nos régions, deux personnes
perdues dans la neige y laissèrent
leur vie. D'autres n'en sortirent que
par providentielles circonstances.
Détail amusant : un citoyen qui s'é-
tait oublié à l'auberge après un re-
pas d'enterrement rentra décoiffé à la
maison, son chapeau ne fut retrouvé
qu'au printemps et fort loin.

Un départ
(Corr.) Puisque J'on parle offi-

ciellement du départ de notre insti-
tuteur, M. Rohr, qui s'en va à Marin
dès avril prochain, qu'il nous soit
permis d'exprimer les vifs regrets
qu'il . nous laisse 1 Excellent pédago-
gue, il était très aimé de ses élèves.
Il sut se rendre aussi fort utile dans
le village prêtant notamment son
concours à l'Union chrétienne et in-
différemment aux deux Eglises pour
la direction des chants.

Mme Rohr est elle-même une pé-
dagogue distinguée qui fut institutrice
compétente chez nous.

VAL-DE -RUZ

BOUDEVILLIERS
A propos de la salle

des conférences
(Corr ) Dans sa dernière assem-

blée générale notre chœur d'hom-
mes a pris une initiative susceptible
d'intéresser l'ensemble de la popu-
lation de nos trois villages.

Le succès des soirées de nos socié-
tés locales fit constater Pétroitesse
de notre « grande > salle ; aussi bien
M. Georges Balmer souleva-t-il la
question de l'agrandissement de cette
salle du collège. Il paraîtrait même
que l'idée de la construction d'une
nouvelle salle n'est pas non plus ex-
clue. .

Signalons que la grande majorité
du chœur d'hommes désigna une
commission chargée d'entrer en re-
lations avec des délégués des autres
sociétés locales, afin d'édifier de con-
cert un projet et d'émettre des vœux
précis susceptibles d'être soumis à
l'étude des autorités communales.

RÉGION DES LACS

. LA NEUVEVILLE

Une mère de famille
a la main tranchée par

une transmission
(Corr.) M. E. Frei et sa femme

ont un atelier de chromage où tous
deux travaillaient pour nourrir une
famille de cinq enfants de deux à
quatorze ans. M. Frei est malade,
alité ; sa femme était donc seule à
travailler ; mardi, au moment où
elle voulut prendre un objet qui tom-
bait, elle fut prise par la courroie
de transmission qui entraîna le bras
droit de la malheureuse femme dont
la main fut presque tranchée au
poignet. Conservant son sang-froid,
elle courut chez la doctoresse qui ,
devant la gravité du cas, la fit trans-
porter à l'hôpital de Bienne où l'am-
putation fut terminée.

Pour soulager cette pauvre famille,
la charité privée est en œuvre et
mercredi une collecte fut faite à do-
micile pour lui venir en aide.

YVERDON
Un automobiliste

neuchâtelois est victime
d'un accident

Deux automobiles, conduites, l'une
par M. Eugène Rossel, représentant,
à Yverdon , l'autre, par M. Jean Bo-
nolis, architecte, à Cernier (Neuchâ-
tel), se sont heurtées à Yverdon, près
du poids public, à proximité du col-
lège de la place d'Armes.

Les deux machines, l'auto neuchâ-
teloise en particulier, ont sérieuse-
ment souffert de la rencontre. Mais,
fort heureusement, il n'y a pas d'ac-
cident de personnes.

ESTAVAYER
Une auto flambe

(Corr.) Une auto appartenant au
garage Mœuwly a flambé, mardi,
sur la route d'Estavayer près de la
Corbière. Les occupants purent se
sauver à temps. De la machine il ne
reste que la carcasse.

JURA BERNOIS |

DIESSE
Conférences

(Corr.) La paroisse de Diesse a eu
le privilège d'être visitée par le pas-
teur Giaugue, d'Orvin, qui a dévelop-
pé ce sujet captivant : « Ce que j'ai
vu dans les taudis de Paris ».

Puis, ce fut le tour de M. et de
Mme de Perrot qui donnèrent des
conférences agrémentées de projec-
tions lumineuses vraiment belles. On
y est accouru de tous les villages de
la montagne.

MONTAGNE DE DIESSE
Vers un clnb d'accordéonistes

(Corr.) L'accordéon est de plus
en plus à la mode. Après s'être pro-
duits dans quelques manifestations
publiques où ils ont été copieuse-
ment applaudis, les accordéonistes
ont vu leur nombre se doubler sous
l'impulsion de M. Steffen, de la Neu-
veville. Ce dernier compte mainte-
nant vingt-cinq élèves à la montagne
et va former un club pour grouper
ses musiciens, dont la majeure partie
est fournie par Prêles et Nods.

Les flûtistes de Prêles se dévelop-
pent aussi d'une manière réjouissante
sous la direction de M. Grosjean.

Voici la musique qui adoucit réel-
lement les mœurs.

(Audience du 19 février)

Ces patentes !
' On dit parfois que la Justice est tracas-

sière, mais il faut constater aussi que
certaines gens font tout ce qu'ils peu-
vent pour tomber entre ses mains. On
Juge aujourd'hui, de nouveau, le cas
d'un colporteur qui offrait dans nos vil-
lages du savon, des shampolngs, des
lacets de souliers, sans le moindre pa-
pier ! Il purge en ce moment une autre
peine dans la « Javlole » de la Chaux-
de-Fonds. C'est encore une amende de
35 fr., et 7 fr. de frais qui s'ajoutent au
casier Judiciaire de cet Impénitent per-
sonnage.

Le bouc émissaire
Dans un parc d'acclimatation qu'il est

Inutile de préciser davantage on avait
installé un groupe de chèvres d'une es-
pèce fort Jolie, avec un bouc, destiné à
créer là une belle famille. Malheureuse-
ment le dit bouc eut-Il le mal du pays,
on ne sait. Toujours est-il qu'il commença
à décliner, ses Jambes à flageoler, et
pour finir ce fut le trépas inglorleux
dans un coin de l'écurie. Sa chaire servit
de pftture aux loups et lions de la co-
lonie et tout fut consommé. Mais l'af-
faire commença à se gâter, car l'animal
était dûment inscrit sur les registres de
l'Inspecteur du bétail et son décès eût
dû être annoncé en bonne forme. Un
employé de la ferme, coupable de cette
négligence, se présente en lieu et place
de son patron. Pour cette fois l'amende
est réduite à 5 francs et 3 francs de
frais.

Un rêveur !
On voit arriver ensuite un citoyen

commis-voyageur, long comme un Jour
sans pain, ce qui explique qu'U soit par-
fois dans les nuages ! Deux délits lui sont
reprochés. Primo : d'avoir à la Chaux-
de-Fonds pris des commandes de vais-
selle sans avoir la carte, qui est pour-
tant gratuite. Secondo : en revenant de
cette tournée, il descendait en auto la
Vue-des-Alpes avec un chauffeur, qui
lui enseignait encore à conduire. Au
tournant de la Balance, le commis-ap-
prenti rencontra une auto montante.
Fracas et dégâts assez Importants I L'in-
culpé présente sa défense avec des ar-
guments un peu spécieux. Ils sont vite
démolis par le président avec une bonne
semonce. Et comme ce sont les premières
bêtises du prévenu, l'amende sera de
cent sous pour le commis-voyageur et
de 20 francs pour l'apprentl-chauffeur
aveo frais ramenés à 5 francs.

Attention aux renards
Nous sommes en plein La Fontaine.

Après l'histoire du bouc, vient celle du
renard. La coutume est vieille en nos
contrées de guetter, d'affûter, comme
on dit en style Judiciaire, les renards,
les nuits d'hiver. Ça se pratiquait cet
hiver aux Planches sur Dombresson.

Un Jeune agriculteur reçut un soir
la visite de deux amis. Par hasard,
l'un avait un fusil. Puis après
une longue partie de cartes, quel-
qu'un proposa : Est-ce qu'on guette les
renards ? On serait bien Ici ! Et pendant
que l'hôte se « fourrait au lit », ainsi
qu'on le raconte, les deux autres atten-
daient, en faisant à tour de rôle une
« tauquée » près du poêle. Moins heu-
reux que d'autres, ils en furent pour
leur attente vaine. Les Jours suivants,
leur hôte d'un soir attacha une vieille
poule perle à un piquet pour amorcer
les renards du voisinage. Mais tout cela
pour , des prunes. Cependant, l'alerte
avait été donnée. Plainte fut portée et
rapport ' dressé. Les deux guetteurs com-
paraissent seuls, le troisième compère,
celui des amorces, étant venu s'expliquer
entre quatre murs.

Après la. reconstitution de l'histoire et
une sévère mise en garde du président,
les prévenus sont libérés. Toutefois, ils
partageront entre les trois les frais fixés
à 24 francs et 70 centimes.

Quand ça glissé !
En Janvier dernier, une collision d'au-

tomobiles se produisit au milieu du vil-
lage de Fontaines.

L'auto d'un médecin de Cernier, reve-
nant de Landeyeux, allait s'engager à
droite, quand survint une autre ma-
chine, conduite par un commis de ban-
que de Peseux, et qui tenait sa gau-
che. Le médecin arrêta presque sa ma-
chine, mais le choc fut Inévitable. Il
n'en résulta que des dégâts matériels,
mais assez Importants puisque c'est un
total de 1100 fr. pour lee deux machines.
L'automobiliste coupable explique pour
sa défense que la ïoute étant à droite
couverte de verglas, 11 a voulu pour sa
sûreté chercher le terrain à gauche.

Cette manière de voir est vivement
combattue par le président , qui prend
la peine d'expliquer au prévenu son
erreur de Jugement qui le pourrait con-
duire à de plus graves accidents.

Finalement, après une brève plaidoi-
rie d'un avocat de Neuchâtel , l'amende
est fixée à 25 fr., plus 11 fr. 20 de frais.

F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

18. Yvette-Alice, à Friedrich Flnger et
à Mllca-Eva née Jeanneret, aux Ponts-de.
Martel.

PROMESSE DE MARIAGE
19. Jean-Plerre-Alfred Roemer, & Qj.

nève, et Alice-Henriette Baillod, à Neu.
châtel.

19. Karl-Fritz Burger et Olga-Lucla.
Qulntlna Bana , tous deux à Neuchfttel,

DÉCÈS
18. Rose Henriod, fille de Jacques Heu.

riod, née le 13 Janvier 1924, à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

19 février
Température : Moyenne 7.5 ; Min. 3.11

Max. 12.3.
Baromètre : Moyenne 711.2.
Eau tombée : 20.7 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : nuageux. Pluie pendant la

nuit. A partir de 19 h., éclairs à l'ou-
est et au nord-ouest. Fort vent de
plule à 20 h. 15. Depuis 21 h. 10, pluie
d'orage.

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

——¦̂ »q^— J _ —¦»—_———-

Niveau du lac, 18 février, 7 h. : 430.48
Niveau du lac, 19 février, 7 h. : 430.48

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux, vari able ; encore doux.

1A1PK1MEKI- CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A-

(Le contenu de eette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Le service social
et la souscription en faveur

des soupes populaires

Neuchâtel, 15 février 1936.
Monsieur le rédacteur,

Cette année encore, vous avez bien vou-
lu consentir à ouvrir une souscription
dans votre Journal en faveur des soupes
populaires. C'est avec une vive gratitude
que nous vous accusons réception de la
somme de 1698 fr. 05 que vous venez de
nous faire parvenir.

A la reconnaissance que nous vous
adressons, se Joint celle que nous éprou-
vons pouf tous ceux qui ont répondu à
notre appel, et que vous voudrez bien
leur transmettre.

Veuillez- continuer de croire, Monsieur
le rédacteur, à nos sentiments très dis-
tingués.

Elaine OTT,
directrice du Service social.

Bt la suite... ?
¦ Monsieur le rédacteur,

Beaucoup de bons citoyens collabo-
rent au redressement des finances de
l'Etat. Ils le font en accordant leur con-
fiance à ceux qui ont la lourde tâche
de rétablir l'équilibre financier.

Je suis l'un de ces nombreux fonc-
tionnaires qui ne subissent pas sans
souffrir la baisse des traitements, mais
qui l'acceptent pour sauver la patrie.
Cela ne va pas sans entraîner des con-
séquences douloureuses, dont le commer-
çant connaît la répercussion, puisque Je
suis obligé de limiter mes achats.

Mais ma surprise est grande en cons-
tatant que le ramoneur n'a pas baissé
son tarif. En l'an de grâce 1936, 11 de-
mande 4 fr. 85 pour le nettoyage obli-
gatoire du chauffage central; puis 1 fr.
par cheminée sans tuyau. En bref , pour
une heure de travail chez moi, 11 me
réclame 7 fr. 90.

A supposer qu'il travaille huit heures
par . Jour; mon ramoneur est bien payé!
Même s'il ne gagne que la valeur de
quatre heures par Jour, sa paie est ex-
cessive.

La facture que J'ai sous la main est
ornée des emblèmes de la république.
Le service des cheminées se fait donc
en conformité aux articles du règlement
de police du feu. De ce fait, maitre ra-
moneur est, en somme, fonctionnaire de
l'Etat: pourquoi donc ne lui balsse-t-on
pas son salaire comme à nous autres?

C'est ce que réclame, pour la suite...
et pour la suie...,

Marcel CHRISTEN.

CORRESPONDANCES

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C, F. F., du 19 février, à 7 h. 30

S S  Observation! ....|| "it« »̂« X 
Km ET VE«I

280 Bâle + 6 Plule Calme
543 Berne 4- 5 Pluie prb. »
587 Coire ..... 4- 10 Qq. nuag. Fœhn

1543 Davos .... + 2 Couvert Calme
632 Fribourg .. + 4 Plule »
394 Genève ...+ 7 » >
475 Glaris .... + 1 Nuageux »

1109 Gôschenen -j- 6 Couvert Fœhn
566 Interlaken + 5 Nuageux Calme
995 Ch.-de-Fds 4- 5 Couvert >
450 Lausanne . + 8 Plule >
208 Locarno ... 4- S » »
276 Lugano ...+ 8 » »
439 Lucerne ... 4- 5 Couvert »
398 Montreux .+ 7 Plule »
482 Neuchâtel . -f 7 Couvert »
505 Ragaz .... 4" 7 Nuageux .
673 St-Gall ... 4- 7 Couvert >

1858 St-Morltz . — 1 » »
407 Schaffh" . 4- 4 » »

1290 Schuls-Tar. Manque
537 Sierre 4- 10 Plule >
562 Thoune ... 4- 6 Nuageux »
389 Vevey 4- 8 Plule »

1609 Zermatt ..4- 3 Neige »
410 Zurich 4- 1 Pluie prb . >

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente *% la Çjaf6
le matin dès 6 h, 30

I 

DEUIL """"""l
Teinturerie S2_5tç| e Monruz I
Téléph. 63.183 Mag. St-Maurlce -1 I

Monsieur et Madame Jaques Hen-
ri od-Veyrassat; Mesdemoiselles Fran-
çoise et Marie-Marguerite Henriod j
Madame Louis Veyrassat, à Lausan-
ne»; Madame Gustave Henriod et ses
filles, à Cormondrèche ; Monsieur et
Madame Henri Veyrassat et leurs
enfants , à Rolle ; Mademoiselle An-
tonie Krafft , Sœur Hélène Krafft , à
Lausanne ; Monsieur et Madame
Adrien Veyrassat, à la Tour-de-
Peilz ; Madame A. Mayor, à Genève;
Monsieur et Madame A.-Jean
Veyrassat, à Genève ; Monsieur
et Madame Maurice Bernard,
à Paris, leurs enfants et pe-
tits-enfants ; les familles Henriod,
Terrisse, Berthoud, Jecruier, Graf ,
Borle et les familles alliées ; Mon-
sieur et Madame W. Francken, à
Begnins, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère fille, sœur, petite-fille, nièce,
petite-nièce , cousine et filleule,

Rose HENRIOD
décodée le 18 février, à Page de
douze ans.

Neuchâtel, 25, faubourg de l'Hô-
pital.

A toi, mon Dieu, mon com-
mente. Psaume XXV.

Esprit de lumière et de vie I
Cantique 61.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, le vendredi 21 février, à 13
heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

HB___5_Kt_l_Hi—_H_H__M&S___DK_E_U__1__I
S CERCUEILS . INCINÉRATIONS I

SY-. Pompes funèbres générales I
| L. WASSERFAUEN I
g Seyon -19 - Tél. 51.108 f

LA COLLECTE ANNUELLE

en faveur de __i3 CfèCfaC
qui se fait actuellement, est particu-
lièrement recommandée à la généro-
sité du public. 

Pour répondre à la demande des
nombreuses personnes n'ayant pu
trouver de place, mercredi après-
midi , à la

Démonstration
de cuisson à l'électricité

il est organisé une nouvelle séance
supplémentaire aujourd'hui 20
février, à 14 h. 30, à l'hôtel
Beau-Séjour. Voir les annonces
détaillées.

Service de l'Electricité
. de Neuchâtel

Ce soir a la Grande salle des
Conférences, à 20 h. précises

4me Concert d'abonnement
Mad. Magda TAGLIAFERRO

pianiste et
l'Orchestre de la Suisse romande

Direction : M. Ernest Ansermet
Location : au Ménestrel et â l'entrée.

Bépétltion générale à 14 heures.


