
L'église de Saint-Jean, à Bâle, l'une des plus modernes de la Suisse, est
en voie d'achèvement. Voici la foule, extrêmement nombreuse, suivant les
opérations de la mise en place des cloches, opérations qui viennent

d'avoir lieu.

Baptême de cloches dans une église bâloise

Double jeu
LA POLITIQUE

La Chambre française poursu ivra
aujourd 'hui la discussion du pact e
franco-russe qui, la semaine derniè-
re, a subi quelques assauts redouta-
bles de la part de certains députés
de droite. Plus on va et plus on s'a-
perçoi t au demeurant que cet ins-
trument de paix est surtout une ar-
me dé guerre. L'accord éventuel avec
les soviets crée, en France, une at-
mosphère réellement empoisonnée.
et d'autre ; les esprits sont plus
et d'autre ; les esprits sont plus
échauf fés  que jamais. Nul doute que
les débats qui se sont déroulés à ce
sujet n'aient contribué , pour une
part i aux récents incidents que l'on
a eu à déplorer , ces jours , dans la
politi que intérieure française.

On pourra épiloguer longtemps
sur les avantages d' ordre militaire
promis par les protocoles de Mos-
cou, avantages qui , à vrai dire, ap-
paraissent surtout comme des incon-
vénients si l'on considère la position
géographique écartée de l'U. R. S. S.
en Europe. On pourra disserter aus-
si sur l'opportunité — soulignée par
M. Herriot — à vouloir rapprocher
aujourd'hui deux «révolutions» pour
faire f ront  au double fascisme al-
lemand et italien. Une question do-
mine toutes les autres : celle de sa-
voir si, en s'alliant avec la Russie ,
la France ne fai t  pas d'abord le jeu
des doctrines communistes.

Là est le nœud du problème. Le
gouvernement soviétique a-t-il,

^ 
oui

ou non , partie liée avec la troisième
Internationale, organisation politi-
que qui sévit dans tous les Etats ?
Si c'est oui — et des preuves irré-
futable s ont été apportées à cet égard
à la tribune du Palais-Bourbon —
tout accord conclu avec Moscou se
révèle, dans son principe , voué à
l'équivoque et à la duplicité. Il n'est
pas concevable , en e f f e t , qu'un pays
qui tient sincèrement à entretenir
des relations d'amitié avec un autre
puisse laisser subsister chez celui-
ci un ferment de révolution toujours
prê t à se développer.

M. Philippe Henriot , citant des
faits , a rappelé en particulier le cas
dAEberlein, l'un des plus significa-
tifs.  Cet esjiion soviétique , écroué en
France, est également membre du
Komintern , aux côtés de M. Staline
lui-même. Le qonvernement français ,
quand il traite avec le dictateur de
l'U. R. S. S., traite en même temps
avec le collègue d' un homme qu 'il
est obligé de maintenir en prison
pour espionnage, et propagande sub-
versive. Il y a là une anomalie donl
on ne sortira que si l' on se décide à
ne p as ratifi er le p acte f ranco-russe.
Au vu du simpl e bon sens, ce pro-
jet est surtout un non-sens.

R. Br.

Nouveaux meurtres
politiques en Espagne

SEVILLE, 24 (Havas) . — Au villa-
ge de Pueblo dei Rio, un fasciste a
tiré sur un groupe d'adversaires po-
litiques. Il y a deux tués . Le meur-
trier a été arrêté.

Au village de San Juan , au cours
d'une rixe à la suite d'une discus;
sion politique , un combattant a été
tué à coups de couteau.

A la commission fédérale
d'étude sur les vins

BERNE, 25. — La commission d'é-
tude des vins du pays a tenu sa pre-
mière réunion hier , sous la présiden-
ce de M. Obrecht , conseiller fédéral.
Un échange de vues approfondi a eu
«eu, mais des résultats concrets ne
sont pas encore intervenus.

Une vaste région
de la Californie

est inondée

Le mauvais temps aux Etals-Unis

On compte déjà plusieurs
victimes et les dégâts sont

considérables
SAN FRANCISCO, 24 (Havas). —

Un vent glacial accompagné de tour-
mentes de neige et des inondations
ont balayé une vaste région du nord
de la Californie, causant la mort de
sept personnes et des pertes agricoles
évaluées à près d'un million de dol-
lars. La- rupture- de 48 digues cons-
truites sur la rivière Sacramento, à
la suite 'du dégel et de pluies qui
n'ont pas cessé depuis quinze jours ,
a obligé les autorites à faire évacuer
les villes de Stockton et d'Oakdale ;
plus de 15,000 hectares sont inondés.
Sur une distance de 160 kilomètres,
la rivière Sacramento a atteint une
largeur de deux à onze kilomètres.

Plus de 300 personnes sont isolées
dans les neiges de la Sierra Nevada.

L'élévation subite de la tempéra-
ture dans les régions du sud et la
chute continue des neiges dans le
nord ont accru les dangers d'inonda-
tions des vastes régions des bassins
du Missouri et du Mississipi. De plus,
de violentes tempêtes de sable rava-
gent les Etats du Colorado, du
Texas, de l'Oklahoma et du Nebrasca.

Le Saint-Siège demande
au Reich des explications

VIENNE, 25 (T. P.). — La «Reiehs-
post » publie une information de
source privée émanant des milieux
du Vatican et suivant laquelle le
Saint-Siège, par l'entremise de l'an-
nonciature apostolique de Berlin, au-
rait adressé au gouvernement du
Reich de nouvelles questions au su-
jet des récentes arrestations des
chefs de la jeunesse catholique en
Allemagne et demandé communica-
tion du dossier.

A propos de l'interdiction
du «Journal-Magazine»
Une information judiciaire

est ouverte !
PARIS, 24 (Havas). — Le mesure

administrative prise samedi pour in-
terdire l'affichage du numéro du
« Journal-Magazine », qui publiait un
article sur le chancelier Hitler, a été
amplifiée dimanche.

Une information judiciaire a été
ouverte. Un juge d'instruction, M.
Benon , a été désign é. Le ju ge a con -
voqué des commissaires de police et
leur a donné comme instruction de
saisir le « Journal-Magazine » par-
tout où ils pourraient le trouver.
Les raisons de l'information

PARIS, 24 (Havas) . — Le ministère
de la justice commun ique : l'informa-
tion judiciaire actuellement suivie
contre le « Journal-Magazine » pou r
offense envers un chef d'Etat étran-
ger a été ouverte non en vertu du dé-
cret-loi récent du 30 octobre 1935,
mais en vertu de la loi du 29 juillet
1881 modifiée par la loi du 1G mars
1893.

Les journaux protestent
PARI S, 25 (Havas) . — La Fédéra-

tion nationale des journaux français
proteste contre 'S poursuites judi-
ciaires intentées au « Journal » à la
suite de la publication d'un article
concernant la vie intime d'un chef
d'Etat étranger et déclare que les
mesures administratives qui les ont
accompagnées mettent en péril la li-
berté de la presse.

t

N. Eden prononce aux Communes
son premier grand discours

de ministre des affaires étrangères
Traitant du problème italo-éthiopien , il ne f erme pas
la porte à toutes possibilités de conciliation mais il

1RS sitne d' emhlée dans le cadre de Genève

LONDRES, 24. — Une très nom-
breuse assistance était présente, hier,
lors de l' ouverture de la séance de
la Chambre des communes consa-
crée à la politi que étrangère. Le
premier discours de M. Eden, com-
me ministre des af faires  étrangères,
était attendu et son importance avait
été soulignée par la réunion du ca-
binet de lundi matin.

Le débat a débuté par une brève
mise au point de M. Eden sur les
révélations du « Giornale d'Italia»,
Le ministre dénie le caractère sen-
sationnel de la révélation et a refusé
la publication du document.

Après un discours de M. Lees-
Smit, travailliste, demandant instam-
ment P application de l' embargo sur
les pétrole s avec ou sans la coopé-
ration des Etats-Unis, M. Eden a
commencé sa réponse. 11 a annoncé
le pl an de son discours composé de
trois parti s : i)  le di/férend italo-
éthiopien et les sanctions ; 2) ques-
tions subsidiaires au d i f f é rend et
3) la situation internationale dans
son ensemble.

Un discours attendu
M. Eden répond aux accusations

de lenteur dans le règlement du dif-
férend portées contre le gouverne-
ment par l'opposition .

M. Eden fait remarquer que la ra-
pidité de l'action du gouvernement
est plus évi dente que cette préten-
due lenteur. M. Eden déclare que les
efforts des Italiens pour réunir de
l'or prouvent que le pays se rend
compte de la signification des sanc-
tions.

La sanction pétrolière
Puis M. Eden rappelle qu'un Etat

non membre de la S. d. N. est «la
principale source des approvision-
nements en pétrole. »

M. Eden affirme ensuite que la
sanction pétrolière ressemble à tou-
te autre. Il faut la juger selon le mê-
me critère, à savoir si son applica-
tion aidera à arrêter la guerre, car
tel est l'objet des nations de Genè-
ve. C'est dans cet esprit que nous
devons l'examiner et que le gouver-
nement l'examinera et prendra sa
décision.

Le gouvernement britannique esti-
me que plus tôt cette discussion au-
ra lien et plus vite on obtiendra une
décision, mieux cela vaudra. « Nous
avons hâté la réunion de ce comité ,
ajoute M. Eden. Je puis, en outre,
assurer la Chambre que la poli- '
tique ' du gouvernement britanni-
que continue à viser au maintien
d'une résistance ferme et collec-
tive à l'agression et qu 'il sera guidé

dans sa tâche par l'esprit du pacte
même. Nous ne ferons preuve d'au-
cune faiblesse, ni d'aucune hésitation
avant la signature de la paix. »

Les matières premières
coloniales

Discutant ensuite de la question
des matières premières coloniales,
le ministre des affaires étrangères
déclare :

«Le gouvernement n'a nullement
méconnu les propositions de sir Sa-
muel. Hoare à ce sujet II est bien
disposé à examiner la question à
n'importe quel moment et il estime
que cet examen pourra se faire uti-
lement à Genève. »

La question égyptienne
Parlant de la question égyptienne,

M. Eden rappelle que des négocia-
tions vont s'ouvrir pour la conclu-
sion d'un traité anglo-égyptien. El-
les porteront sur les sujets qui ont
causé les plus grandes difficultés en
1930. Les conversations préliminaires
s'ouvriront le 2 mars. Après une brè-
ve interruption, elles reprendront
probablement le 9.

Le premier rôle de
l'Angleterre

M. Eden passe ensuite à la situa-
tion internationale générale. La po-
litique de la Grande-Bretagne dans
l'avenir sera peut-être décisive, dé-
clare le ministre, qui déplore que le
monde se trouve, dix-huit ans après
la fin de la grande guerre, en face
de problèmes d'un caractère analogue
à ceux de 1914. L'Angleterre a un
rôle de premier plan à joue r dans
rétablissement de la sécurité collec-
tive qui est le seul moyen d'empê-
éher le- retour d'un fl éau semblable.

Mais, pour que' l'Angleterre Joue
utilement son rôle, il faut que deux
conditi ons soient remplies. II faut
que le système soit vraiment collec-
tif et assez puissant pour intimider
un agresseur éventuel, soit à l'inté-
rieur, soit à l'extérieur du système.
Il faut en outre que ce pays-ci soit
fort et assez déterminé dans sa po-
litique et ses armements pour jouer
son rôle dans le système.

L'opinion des milieux anglais
LONDRES, 25. — Dans les milieux

parlementaires anglais, on tient l' in-
sistance de M. Eden sur les perspec-
tives d' un nouvel e f fo r t  de concilia-
tion italo-éthiopienne pour le point
essentiel du discours pronon cé lundi
après-midi aux Communes, par le
ministre des a f fa i res  étrangères.
L'impression marquante est celle de
l'inquiétude générale sur la situation
européenne, que M. Eden lui-même
n'a pas cherché à dissimuler.

Addis-Abeba annonce un succès
Les péripéties du conflit italo-abyssin

ADDIS-ABEBA, 24 (Havas). — On
annonce officiellement que, suivant
le ras Imrou, commandant en chef
des armées éthiopiennes dans le
nord, 412 Italiens auraient été tués
dans un raid effectué à l'arrière des
lignes italiennes. . ;

Les troupes du ras Imrou auraient
également fait sauter 15 poudrières
et détruit deux dépôts contenant 30
chars d'assaut et un certain nombre
de camions.

Durant la bataille de l'Enderta , le maréchal Badoglio, entouré de son état-
major, suit le cours des opérations du haut d'un monticule. (Le maréchal

Badoglio se trouve au centre, avec son bonnet de police.)

Le communique
du maréchal Badoglio

; ROME, 24. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie : Sur le front éry-
thrèen, rien de particulier à signa-
ler, sauf un intense travail de carac-
tère constructif .

Sur le front de Somalie , dans le
secteur de l'Ogaden, actions de re-
connaissance , Forte activité de l'a-
viation sur le fleuve Gestro.

Voici le monument élevé sur les hauteurs de Frenkendorf et rappelant
les événements sanglants de 1831-1832, qui éclatèrent entre les citadins
et les paysans bâlois et qui eurent pour résultat la séparation en deux

demi-cantons.

La f usion de deux demi-cantons en un seul

Une manifestation
des ligues contre

la dissolution

Contre -offensive en France

Elle groupait
la Solidarité française,
les Jeunesses patriotes

et l'Action française
PARIS, 25. — La Solidarité fran-

çaise avait organisé lundi soir une
réunion privée avec le concours d'o-
rateurs du Front national et de l'Ac-
tion française.

M. Jean Renaud, chef du groupe-
ment, a protesté contreH'irrculpation
de provocation au meurtre qui a été
ouverte contre lui. Puis fM,. Taittin-
ger, président du Front national , par-
le de la création d'un vaste Front
national englobant les organisations
de Jeunesses patri otes, de la Solida-
rité française et des Croix de feu
afin de « lutter contre l'emprise du
communisme en France ».

Après lui , plusieurs orateurs pri-
rent la parole contre le pacte franco-
soviétique et contre la dissolution des
ligues.

A la sortie de la séance il n'y eut
aucun incident.

L'affaire Blum
PARIS, 25. — On a confronté hier

à nouveau avec des témoins, les trois
agresseurs présumés de M. Blum ac-
tuellement inculpés. Aucun des té-
moins n'a pu dire qu'il les avait vus
en train de frappe r le leader so-
cialiste. On sait que la projection
récente du film de l'agression a don-
né le même résultat négatif .

Le conseil de cabinet
français s'est occupé
des affaires courantes

PARIS, 25 (Havas). — Le conseil
de cabinet a été consacré pour sa
plus large part à l'expédition des af-
faires courantes.

Toutefois, le ministre des affaires
étrangères a exposé à ses collègues
les grandes lignes du discours qu 'il
prononcera mardi après-midi à la
Chambre dans le débat sur la ratifi-
cation du pacte franco-soviétique.

Le ministre de la marine a rappe-
lé à ses collègues qu'ils auront à étu-
dier, au cours du conseil des mi-
nistres de jeudi prochain , les diffé-
rentes questions demeurées en sus-
pens à la conférence navale de Lon-
dres.

Le conseil a décidé en outre, à la
demande du ministre des affaires
étrangères , de s'opposer à la repro-
duction à l'étranger du film « La
Garçonne ».

La date des élections n 'a pas encore
été envisagée. Elle sera l'objet d'une
prochaine délibération gouvernemen-
tale.

Sans nouvelle d'une expédition
scientifique russe

MOSCOU, 24 (Havas). — On est
sans nouvelle depuis mi-novembre
1935 de l'expédition scientifique de
l'Institut arctique de Leningrad , di-
rigée par l'exp lorateur Sigismund
Loun , et qui se proposait d'explorer
la région des îles Chokolsky et Wil-
k'itsky. L'expédition n'a jamais at-
teint son but.

On craint qu 'elle n 'ait été empor-
tée à la dérive dans la mer arcti-
que. Des recherches sont entrepri-
ses.

J'ÉCOUTE...
Du calme !

Il parait qu'à Berne on a accueil-
li, avec le plus grand calme, la der-
nière note allemande. C'est bon si-
gne 1 Quand on est sûr d'avoir le
droit pour soi, on ne s'irrite pas , on
ne s'émeut pas , on discute. Peut-
être eût-on mieux fai t  de ne pas
l'oublier de l'autre côté de la bar-
ricade, où la presse a été un peu.
fort  dans les appréciations qu'elle a
formulées à notre égard.

Du moment qu'une organisation
étrangère quelconque se révèle
comme une organisation politique,
il est évident que nous deuons met-
tre ordre à cela. Il ferai t beau voir
que des socialistes de chez nous, ou
même des radicaux ou des libéraux
veuillent exercer une activité , à ce
titre, en Allemagne 1 On peut bien
penser qu'ils n'y feraient pas long
feu.  Pourquoi tolérerait-on, dès
lors, sar notre sol, ce que à'autres
ne toléreraient , à aucun prix, sur
le leur ?

Une chose prohibée est permise
aussi longtemps qu'on n'en a pas
connaissance, comme le disait un
voyageur du Métro parisien, qui
transportait , dans un panier, sous
les regards inquiets des autres voya-
geurs, un matou quelque peu cour-
roucé . Les funérailles f aites à Gust-
lo f f  ont révélé le caractère politi-
que et par conséquent défendu , de
l'organisation hitlérienne en Suisse.

Nous ne pouvions que tirer la
conséquence de cette constatation.
ll est évident que la décision prise,
à ce sujet , par le Conseil fédéral ,
devra être maintenue. Nous la main-
tiendrons avec le même calme que
nous l'avions prise.

Mais nous est-il possible de nous
arrêter sur ce chemin ? Nous avons
pu péche r par ignorance. Notre to-
lérance serait, désormais , de la fai-
blesse. La Suisse ne serait plus une
terre hospitalière , si les opinions
politiques de l'étranger pouvaient
s'y af fronter .  Il fau t  que tous ceux
qui nous ont demandé l'hospitalité
soient assurés de jouir en paix , sur
notre sol , des mêmes bienfait s que
nous procure à nous-mêmes une
constitution libérale. Ils doivent
être mis à l'abri de toute propagan-
de indiscrète ou tracassière. Et , du
même coup, notre sécurité à l'ex-
térieur et notre tranquillité à l'inté-
rieur veulent que toute prop ag ande
de nature politique s'exerce ailleurs
que chez nous.

Par conséquent , nous ne voyons
pa s comment le Conseil f édérai, lo-
giquement , pourrait ne pas régler
définitivement , par la même occa-
sion , le sort de toute organisation
politique étrangère en Suisse , que
celle-ci soit hitlérienne ou fascist e
ou communiste.

FRANCHOMME.

Le gouvernement syrien
a démissionne

Le nouveau cabinet a été
aussitôt formé

DAMAS, 24 (Havas). — Le cheik
Tageddin , président du conseil des
ministres, ayant estimé qu 'en se reti-
rant dans les circonstances actuelles,
il pourrait faciliter la tâche du prési-
dent de la république, a remis la dé-
mission du cabinet à Mohamed Ali
Abed.

Appelé par le président de la répu-
blique à constituer le nouveau gou-
vernement , Atta Bey El Ayoubi , qui
éiait ministre Je la justice dans le
cabinet démissionnaire , a formé îe
nouveau gouvernement.

Les portefeuilles de la justic e et de
l'instruction publique _ sont con-
fiés à des personnalités nationales.
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Les familles BLANCHES
et RICHARD, dans l'im-
possibilité de répondre à
toutes les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuil, les prient
de trouver ici l'expres-
sion de leur vive recon-
naissance.

Colombier,
le 24 février 1936.

Jeune dame
demande remplacements mé-
nage ou café. — S'adresser à
Mme Burgi, Moulins. 35.

Jeune homme fort , âgé de
16 ans, cherche place d'ap-
prenti chez

mécanicien
qualifié ou armurier. Oham-
bre et pension chez le patron.
S'adresser & Mme Era Gresele,
Priedenstrasse, Richterswll
(Zurich). 

Jeune fille
agréable et intelligente, pos-
sédant très bons certificats
d'école, cherche place d'ap-
prentissage dans commercé
d'alimentation où eUe pour-
rait aussi apprendre la langue
française. Adresser offres à
Otto Bârlocher, Hauptstr. 21,
Rorschach.

Anciennes
catéchumènes

de M. Junod

Réunion supprimée

LIEN NATIONAL
Faubourg de l'Hôpital No 24

MARDI 25 FÉVRIER 1936
à 20 heures

Récital
de chant et piano
Mlles Alice CASELMANN et

Anne-Marie NEESER

Déménageuse
se rendant à Zurich la lre
quinzaine de mars cherche
tous transports.

GARAGE WITTWER
Tél. 52.668

On cherche pour tout de
suite
CHAMBRE INDÉPENDANTE

avec chauffage au centre de
la ville. Adresser offres écri-
tes à C. B. 397 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Pour le 24 mars, on cher-
che à louer un

logement
de trois ou quatre pièces dont
une Indépendante. Adresser
offres écrites à L. C. 396 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couture
On cherche une bonne ou-

vrière. Demander l'adresse du
Ko 395 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeunes
couturières

très habiles sont demandées.
Au Meilleur Marché, place du
Marché 9, Neuchâtel.

On cherche

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

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

Domestique
On cherche pour les pre-

miers jours de mars Jeune
homme sachant traire et ai-
der aux travaux de campagne.
S'adresser à Charles Burgat-
Loup, à Montalchez.

On cherche un

bon dessinateur
pour emploi partiel. Adresser
offres écrites à B. L. 382 au
bureau de la Feuille d'avis.

Garçon de courses
est demandé pour tout de
suite. (Hors des écoles, de 15
a 16 ans). A. BERNARD, Nou-
velles Galeries.

Représentants
actifs sont demandés tout de
suite pour le placement de
produits chimiques. Bonnes
commissions. Carte rose né-
cessaires. Adresser offres écri-
tes sous N. P. 384 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

jeune fille
présentant bien, aimant les
enfants et propre pour faire
le ménage. — Adresser offres
écrites à C. N. 392 au bureau
de la Feuille. 

Voyageurs
visitant la clientèle particu-
lière et possédant la carte ro-
se, pourraient s'adjoindre ar-
ticle intéressant. Ecrire sous
M. D. 385 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande Jeune femme

pour lessive
tous les mardis après-midi. —
Demander l'adresse du No 387
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille d'instituteur cher-
che

jeune fille
comme volontaire. Bonne oc-
casion d'apprendre le boa al-
lemand. Leçons spéciales. Vie
de famille. Argent de poche.
S'adresser à Mme W. Slke-
meler Bâle, Rosengartenweg
No 7. 

On cherche
jeune fllle sérieuse, exacte,
protestante, pour aider à tous
les soins d'un ménage sim-
ple et soigné. Vie de famille.
Gages 25 fr. Offres a Mme
Paul Weber-Graf , sellerie et
meubles, Ober-Wetzikon.

Dans ménage soigné de trois
personnes, on demande

bonne à tout faire
capable, sachant bien outre.
Demander l'adresse du No 878
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme désire rece-
voir leçons d'allemand cou-
rant et conversation par un(e)

Allemand (e)
et également leçons de langue
et conversation anglaises, par
un(e)

Anglais (e)
Faire offres écrites sous F.

Z. 386 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A louer, dès le 24 juin 1936,

bel appartement
au soleil , de cinq pièces, véranda chauffée, chanibre de
bonne, dépendances, tout confort. — Vue superbe. — .
S'adresser Crêt Taconnet 28, 1er. *

A louer, Ermitage,
maison, 8 chambres.
Jardin. Prix 1300 fr.
Etude Branen. 

A louer pour le 24 juin,

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

A louer, dès 24 juin,
Bel-Air, beau loge-
ment confortable, 4
ebambres. Grand jar-
din. Etude Brauen.

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

Etude Baillod et Berger. *
Ensuite de décès,

domaine
à louer ou à vendre

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

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

A remettre a la rue Saint-
Honoré. beaux locaux pour
bureaux.

Etude Baillod et Berger. *

Etude G. ETTER
NOTAIRE, 8, RUE PURRY

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

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

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

RUE DE L'HOPITAL : bea ap-
partement de 5 pièces,
bain, central.

RUE DU CHATEAU, magasin
avec arrière-magasin.
A louer, rue Matile,

superbes logements,
6 chambres, véran-
da, confort. Jardin.
Entrée selon conve-
nance. Etude Brauen,
notaires. • 

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

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

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

Peseux
Superbe appartement très

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

Gibraltar, appartements de
trois piècea, 1er et 2me éta-
ges, -r- S'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 28 +

A louer, Passage
St-Jean, joli loge-
ment, 4 chambres. —
Etude Brauen.

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

beau logement
moderne

de trois 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.

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

24 juin
A louer, au 1er étage, ap-

partement au soleil, de trois
pièces, bains installés et tou-
tes dépendances. — S'adresser
Louis-Favre 8, Sme, à droite.

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

Etude G. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 — Tél. 51.133

A louer tout de suite :
ÉCLUSE: une chambre et cui-

sine.
BAINT-MAURICE : deux piè-

ces et dépendances.
CHATEAU : deux pièces et dé-

pendances.
BRÉVARDS : trois pièces, tout

confort.
ÉCLUSE : trois pièces et dé-

pendances.
HOPITAL : cinq pièces, chauf-

fage central.
TERREAUX : cinq pièces, con-

fort.
Dès le 24 juin :

SAINT-HONORÉ : trois pièces
et dépendances.

BRÉVARDS : trois pièces, tout
confort.

1er MARS : trois pièces et dé-
pendances.

BEAUX-ARTS : quatre pièces,
confort.

HOPITAL : quatre pièces et
dépendances.

TERREAUX : quatre pièces et
dépendances.

BOINE : sept pièces, tout con-
fort.

LOCAUX à louer tout de sui-
te à l'Ecluse et rue du Châ-
teau 

Colombier
Libre dès le 24 mars, loge-

ment de trois chambres. Tout
confort. Proximité du tram.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3,
ville.

Monruz
Libre tout de suite, loge-

ment de trois chambres. Con-
fort. Proximité du tram et du
lac. S'adresser b. Frédéric Du-
bois, régisseur, rue Saint-Ho-
noré 3, ville. 

Pefit-Cortaillod
Petit logement modeste,

bien exposé au soleil. Libre
tout de suite. S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré 3, ville. 

JBôle
A louer tout de suite ap-

partement bien situé, au so-
leil, chauffage central , gaz,
électricité, grand balcon, jar-
din et dépendances. S'adresser
à Mme Porret , la Glycine, Bo-
ite. 

24 juin 1936
Logement de trois pièces,

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

A louer apparte-
ment de quatre ou
cinq pièces et dépen-
dances tout confort.
Conviendrait p o u r
pension . Etude Jean-
neret & Soguel , Mô-
le 10.

A louer ':'-.-. •¦ . _ .
A * LOGEMENT

mansardé de deux-trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Libre tout de suite ou pour
époque â convenir. S'adresser
Saars 47, rez-de-chaussée, l'a-
près-mldl. 

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

A-louer tout de suite ou
pour époque à 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.
852 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

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

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

CORCELLES
Dans VILLA, BEL APPAR-

TEMENT moderne, quatre
chambres, chauffage par éta-
ge, bains, boiler. Toutes dé-
pendances. Véranda, jardin
d'agrément. Belle situation
tranquille, près du tram. Villa
Mathilde, chemin de la Ni-
cole.

Colombière, beaux
logements, 4-5 cham-
bres. Véra"nda, pour
34 mars et 24 juin. —
Etude Brauen, no-
taircs. Hôpital 7.

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.

â louer, rue l'our.
talés, 3 beaux loge-
ments, 4 chambres.
Prix modérés. — Etu-
de Brauen.

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

POUDRIÈRES
Belle situation, vue Impre-

nable, trois chambres, chauf-
fage général, salle de bains
complètement Installée, con-
cierge.

Beau magasin, avec arrière-
magasin, chauffé.

AUX SAARS (Bas dn Mail)
Appartement très moderne,

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

STADE-QUAI
Magnifique appartement spa-

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

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

LA COUDRE , à remettre
pour Saint-Jean, dans Immeu-
ble moderne, appartement de
trois chambres et dépendan-
ces, avec salle de bain et
chauffage central . Vue éten-
due. — S'adresser à M. A.
Oberson, la Coudre, ou à l'E-
tude Petitpierre et Hotz.

A louer Fbg Châ-
teau, bel apparte-
ment, 8 chambres, vé-
randa. Terrasse. Con-
fort. Entrée m éôiï^e-
nir. Etude  Braiicn,
notaires.

Chambre indépendante avec
part à la cuisine si on le dé-
sire. Neubourg 20, 1er.

A LOUER
PETITE CHAMBRE meu-

blée, indépendante , au bord
du lac. Fr. 30.— paa- mols. —
Demander l'adresse du No 377
au bureau de la Feuille d'avis.

On prendrait un

pensionnaire
pour la table, cuisine soignée,
prix avantageux. S'adresser
rue Purry 4, Sme, à gauche.
Chambre ct pension. Avenue
du 1er Mars 6, 4me a droite. *

On cherche à louer

petite forge
si possible avec logement . —
Adresser offres écrites à M. K.
393 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Anglaise, 19 ans,
cherche place

au pair
(Juillet, août, septembre). En
échange donnerait conversa-
tion et leçons d'anglais. Even-
tuellement payerait petite
pension. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Jean Roulet,
Saint-BJIalse.

On cherche place
pour garçon fort, de 15 ans,
dans boulangerie ou bouche-
rie comme

commissionnaire
pour apprendre la langue
française. Ritter, Aufseher,
Neu-Frenkendorf (Bâle).

JEUNE FILLE
cherche place d'aide dans
bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. A de bonnes
connaissances de la couture.
Adresser offres sous chiffres
AS 140 J Case postale 17390,
Bienne. AS 140 J

Personne
de confiance

connaissant la couture, ayant
occupé place de réception chez
médecin, cherche emploi. —
Adresser offres écrites à P. C.
389 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche place pour une
Jeune fllle comme

volontaire
pour apprendre le bon fran-
çais. Bonne nourriture et
bons soins préférés à gages.
Offres à famille Locher, Lan-
doltetrasse 83, Berne. P1443N

Couturière
19 ans, présentant bien, cher-
che place dans atelier ou ma-
gasin, éventuellement comme
femme de chambre. Adresser
offres à M. Jacot , le Locle,
Grand 'Rue 30. 

Jeune fille de 16 ans, ro-
buste cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille aimable pour ap-
prendre la langue française,
de préférence où elle pourrait
Jouer du piano. Adresser of-
fres à F. Thomet, Fraubrun-
nen (Berne).

On cherche pour

deux jeunes gens
robustes, dès le milieu d'a-
vril, places chez vignerons, où
ils auraient l'occasion d'ap-
prendre la langue française
(seulement dans; .bonnes: .-fa^
milles). Petits- gages, -vie' Hé
famille désirés. S'adresser à
Fr. Anker, Erziehungsheim,
Cerlier (Berne). Téléphone
No 37. 

Jeune fille de 17 ans, bien
élevée, cherche place de

volontaire
pour le printemps, dans petit
ménage soigné. Vie de famil-
le exigée. Offres à Mme Lûs-
cher, confiserie, REINACH
(Argovie). SA17095A

Jeune Suissesse allemande
de 16 ans, de bonne volon-
té, cherche place pour Pâ-
ques, dans bonne famille
française, pour aider au mé-
nage. S'adresser à M. Velu-
zat, Fahys 97. 

JEUNE FILLE
honnête, de confiance, 17 ans,
cherche plaoe dana bomne fa-
mille comme aide pour le mé-
nage ou auprès des enfants.
Entrée à convenir. — Adres-
ser offres détaillées en men-
tionnant les gages, si possible
en allemand, à Margrlt
Schwab, Wagnerei, Siselen
(Berne).

On cherche place facile pour

deux jeunes filles
de bonne famille, de 16 et 17
ans, où elles auraient l'occa-
sion d'apprendne la langue
française et d'aider au ména-
ge. Vie de famille désirée. —
S'adresser à Famille SI Etter
(Rudls), Ried près Chiètres.

Quel entrepreneur
occuperait un jeune homme intelligent, âgé
de 16 ans, fils d'un entrepreneur près de
Saint-Gall , initié dans la branche, comme
aide-maçon, pour les mois d'été; il aimerait
se perfectionner dans la langue française.
Eventuellement échange. — Adresser offres
et conditions écrites, si possible en langue
allemande, sous chiffres A. B. 367 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Réparations
garanties

de pendulerie
et horlogerie

R. GYGAX
horloger diplômé

, « Rue de l'Eglise 4
§££§ (Quartier du Stade)

Q NEUCHATEL
 ̂

On 
cherche à domicile *

Foire de Leipzig
Commerçant se rendant à

la Foire s'occuperait des com-
missions de ceux qui s'y In-
téressent. Ecrire à R. case
postale 18010, Neuch&tel.

On cherche
pour garçon de 12 ans, bonne
famille où Ul aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise, éventuellement échange
avec garçon ou fille du même
âge, à Winterthour. Adresser
offres écrites à O. O. 391 au
bureau de la Feuille d'avis.

cicatrisées en une nuit par
le Dermop hil Indien à base
de baume des Indes Tube
pratiqua 6 Fr. 1.30 pour
lout l'hiver.

Dans les pharmacies el dro-1
guéries, ou chez A. Girard )
Côte 4, Le Locle. I

FONDATION DES AMIS
DE L'HOPITAL DES CADOLLES

Vente taïjb 1936
Malgré les difficultés des temps, le comité a décidé

dans sa dernière séance que la vente au profit de cette
œuvre aura lieu le samedi 6 juin, sous les ombrages des
Cadolles. Le matin, en ville, de 8 h. à midi, il y aura
vente par les étudiants de Belles-Lettres et de Zofingue
et, aux Cadolles, la vente s'ouvrira à 10 h., avec lunch,
servi à midi et demi.

Les dons seront reçus avec reconnaissance par les
dames dont les noms suivent :

Mme Ed. Bauer. Mlle Langet.
Mlle Lucie Baumann. Mlle J. Lavanchy.
Mme Jules Barrelet. Mma M.-L. Lehmann,
Mme Pierre Barrelet . Mlle R. L'Eplattenier.
Mme Jean Béguelin. Mme C. de Marval.
Mme E. Bernoulll. Mme G. Meyer,
Mme G. Bertholet. Mlle Nelpp.
Mme J. Béguin. Mma G. Neuhaus.
Mme Léon Berthoud. Mme Armand Nlcatl.
Mme Léo Billeter. Mlle Claire Nlcatl.
Mme Ed. Boitel. Mme C. Ott.
Mlle E. Borel. Mlle A. Ota.
Mmo E. Bossy. Mme Ch. Pernet.
Mme G. Brandt, pasteur. Mme Ch. Perrin.
Mme Félix Bura. Mlle H. Péter.
Mme Eddy Bauer. Mmo C.-A. Pettavel.
Mme Robert Chable Mme Jean Pfaff.
Mme Jaques Clerc. Mme Ernest Prince.
Mme Arthur DuBois. Mme E. Raball.
Mme Marcel Etienne. Mme Racine.
Mme Pierre Favarger. Mme Max Reutter.
Sœur Emma Félix. Mme James de Rutté.
Mme Eug. Gaïllno. Mme Maurice Schorpp.
Mlle -Girsberger;^-* j  Mme Phllémon Tripet.
Mme Guex. Mme Vouga-Billeter.Mme.; Sarah Jeannot. Mme A. Vauthier.
Mlle Jeannot. Mme F. Wallrath.
Mme Francis Junier.

VILLAGES
Mlle Gautschl, Bevaix. Mme Borel-CaJame, Auvernier.
Mme Martenet, La Rochette, M. et Mme Banderet, Cressier.
MlTe^Junod, Bôle. ?îme 

T
Juan' E

^
ef'

Mlle Anne-Marie Borel, cure "?* Lorenz-Bonjour, Llgnlê-
nationale, Peseux. «. i ., _

MUe Lucie Thiébaud, Cor- M- et "M Cavadinl, le Lan-
celles. deron.

M. Diacon, Serrières. Mme Rosset, la cure, Saint-
Mme A. Borel , Cortaillod. Biaise.
Mlle Marg. Porret, Cortaillod. Mme L'Hardy, Colombier.

Feuilleton
de ia < Feuille d'avis de Neuchàtel »
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MARCEL ALLAIN

Le charlatan hochait la tête, fei-
gnant d'être convaincu , mais, en
réalité, il savait fort bien que l'évê-
que d'Evreux n 'était pour rien dans
son évasion et il se rendait compte
que le rusé homme d'Eglise méditait
tout simplement de profiter de la
situation.

C'était exact.
— Grillet-Soulard déclarait La Ba-

lue, comme je te veux du bien , je me
propose de te donner une excellen-
te place. Il va s'agir d'entrer  au
service du meilleur de mes maî-
tres...

— Monseigneur Charles de Bour-
gogne, peut-être ? interrogea Gril-
let-Soulard, qui souriait f inement .

La Balue daigna rire et ajout a
en clignant de l'oeil :

— Pas trop mal répondu ! Je vois
que nous allons nous entendre ! Mais
non : ce n'est pas chez Charles de
Bourgogne que je veux te faire en-
trer, mais bien chez le roi de Fran-
ce ! Ce monarque a besoin de con- j
seils ct , comme il ne les i fcoute  pas '.

toujours, lorsque ce sont ses amis,
comme moi, qui les lui donnent ,
peut-être fera-t-il plus de eas des
propos qu'un gobe-mouches de ton
espèce imaginera de lui tenir.

— Ces propos, interrogeait Grillet-
Soulard, me seront sans doute inspi-
rés, Monseigneur, par votre Haute
Sagesse et il sera convenable, sans
doute, que je vous tienne au courant
des réponses qu'ils auront détermi-
nées ?

— C'est cela même, Grillet-Sou-
lard ? Je vois que j'aurai en toi un
excellent collaborateur !

— Parbleu, pensait Grillet-Soulard,
cet affreux homme veut tout simple-
ment m'embaucher ! Hélas ! ma situa-
ation est trop précaire, en ce mo-
ment, pour que je puisse faire le dif-
ficile et que j'ose m'occuper d'une
grande moralité ! L'honneur et l'hon-
nêteté sont des vertus faciles à pra-
tiquer pour les gens riches, mais
elles ne rentrent point dans le do-
maine des possibilités ouvertes aux
pauvres diables I

La Balue, tout joyeux des réponses
que venait de lui faire l'infortuné
Grillet-Soulard, songeait décidément
à tout.

— Mon brave, s'écriait-il, ton nom
est bien trop connu dans l'entoura-
ge du monarque, peut-être, même, de
lui-même, pour que tu puisses le con-
server... II importe, à présent, puis-
'.f'i 'îl est en tendu  que Grillet-Soulard
» H t :  brûlé en place de Grève et que

ses cendres ont été dispersées au
vent, que je te baptise à nouveau.
Grillet-Soulard n'étant plus, j'ai de-
vant moi un nouvel homme...

— Monseigneur, vous avez tout à
fait raison ! répliquait le rusé com-
père.

La Balue, cependant, lui frappait
sur l'épaule.

— Lorsque tu seras au service du
roi , il faudra avoir de l'esprit, de l'à-
propos et de la malice... Tout en
ayant soin d'avoir lés apparences
d'un parfait imbécile. Bien ne te se-
ra plus facile, n'est-ce pas ?

— Je l'espère, Monseigneur
— Dès lors, tu t'appelleras tout

simplement : Simplet. C'est là, com-
me tu vois, un nom qui n'engage à
rien. Simplet, tu dois mourir de
faim ? Va-t-en dans la cuisine pren-
dre un peu de nourriture, puis, dans
une heure, nous sortirons ensemble
et je te conduirai dans une noble
compagnie où tu pourras exercer tes
talents de ridicule personnage quel-
quefois spirituel... Tu me donneras
ainsi une idée de ton savoir-faire...
• S 4 . . . . S 1 . .

— Là I Jolie demoiselle 1 Mon bon
monsieur, je dépose à vos pieds mes
hommages ! Permettez-moi de vous
présenter un joyeux drille et un bon
compagnon que j'ai rencontré, avant-
hiep, et cru bon de vous amener. Il
connaît  des tours de cartes, joue de
la musique à ravir et fait , à l'occa-

sion , des grimaces qui sont à mourir
de rire !...

Ces propos, monseigneur La Balue
les tenait à Perrette et à son compa-
gnon.

La jolie maîtresse du roi Louis et
celui-ci se trouvaient précisément
réunis dans une petite maison du
village de Chaillot, où le monarque
avait prudemment dissimulé sa nou-
velle conquête. C'était un lieu de ren-
dez-vous discret et champêtre où
l'on n 'était jamais dérangé et qui
avait l'avantage de ne coûter qu'un
loyer très modeste.

Le personnage que La Balue avait
amené n'était autre que Grillet-Sou-
lard, désormais surnommé Simplet.

Le rusé charlatan, redoutant d'être
reconnu par quelqu'un de l'assem-
blée, avait coupé sa chevelure et af-
fectait un perpétuel sourire niais qui
changeait complètement sa physio-
nomie.

Simplet, toutefois, avait été recon-
nu par la maîtresse du roi, car la jo-
lie Perrette avait des raisons com-
me personne pour n'être point dupe
de cette supercherie. Elle avait ai-
mé, elle aimait Grillet-Soulard, et,
en outre, elle savait, puisqu'elle avait
concouru à son évasion, qu'il avait
échappé an bûcher I

Simplet, d'ailleurs, avec une au-
dace extraordinaire, s'approchait de
la jeune fille, s'inclinait devant elle,
bnîsai t  le bas de sa robe :

— C'est la jol ie  Per re t te , dêclarait-

îl , que j'ai le vif plaisir de voir de-
vant moi ? Peste 1 la jolie dame est
appelée au plus grand avenir !

— A quoi vois-tu cela ? interro-
geait le petit vieux qui se trouvait à
côté de la jeune femme.

Grillet-Soulard feignait de ne prê-
ter qu'une médiocre attention à ce
personnage, derrière lequel se trou-
vaient d'ailleurs deux autres hom-
mes aux figures renfrognées.

Le faux Simplet répliquait cepen-
dant :

— Je vois cela , tout de suite, rien
qu'à regarder les traits de son visa-
ge, parce que je suis quelque peu
devin... Je sais d'ailleurs lire à mer-
veille l'avenir dans les lignes de la
main, et si la demoiselle veut s'y
prêter...

Grillet-Soulard s'approchait de
Perrette, mais le petit vieux, brus-
quement, l'écartait :

— Moi , d'abord ! faisait-il d'un ton
autoritaire. Baconte-moi ce que tu lis
dans ma main et, si tu lis des cho-
ses inexactes sur mon avenir, je te
ferai battre de verges !

Grillet-Soulard obéissait, mais fai-
sait observer à titre de préambule :

— On voit que vous vous y con-
naissez, vous, en matière de devina-
tion I Mais bien malin pourtant sera
celui qui osera prétendre que je me
trompe dans mes prédictions de l'a-
venir avant que cet avenir ne soit
en t ré  dans le domaine  du passé... je
ne risque donc pas grand chose !

Interloqué d'abord par ce philoso-
phique aphorisme, le petit vieux se
prenait à rire :

— Parbleu ! Simplet, mon ami, tu
ne manques point d'audace 1 Si tes
propos sont singuliers, je dois recon-
naître qu'ils ne manquent pas d'es-
pri t ! Voyons tes prédictions ?

Le faux Simplet parla :
— Vous avez, mon bon monsieur,

une ligne de vie superbe, une ligne
de chance extraordinaire et vous
êtes appelé aux plus hautes desti-
nées 1

Le vieux approuvait , hochant la
tête, proférant de brefs monosylla-
bes :

— Très bien , très bien ! Continue.
Mais Grillet-Soulard prenait une

mine ennuyée :
— Ah ! par exemple , s'écriait-il,

jouant à merveille son rôle de de-
vin convaincu : voilà qui est déplai-
sant , Messire... Vous allez avoir des
ennuis et, si vous n'y prenez garde,
vous serez pris comme un rat dans
une souricière !

— Vraiment ? A quoi cela tient-il?
— A ce que vous manquez de bons

conseillers 1

(A suivre.)

Le chevalier Panache



POUR LA MI -SAISON
Deux ravissants

GILOVERS
POUR DAMES

à des prix très avantageux

GILOVER àJttT ss 790
côte 2X2, qualité souple, pure M
laine, toutes teintes ¦

GILOVER ESH ÎÎJS ©90
manches, qualité très douillette , mm
teintes pastel ^m̂

GILET n^dt* à C90
maille fantaisie, longues 

^
M

manches, toutes teintes . . . ^W'
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TB*. Simmen & Cie. S.A. Lausaîrarae Rue de Bourg 49 Brougg Zuraich

Çjfiârmacie
Cooff érd/M

Contre la toux

Sirop Pectoral
« E R A »

pour adultes
le flacon Fr. 2.50

avec ristourne

A 
prix réduits 
en bonne qualité 
petits pois verts Fr. -.80
petits pois fins > 1.15
haricots verts . » -.85
haricots fins » 1.20
cassoulets préparés » -.50
la bonne marque —
la boîte d'un litre 

-ZIMMERMANN S.A.

Février...
Epoque de la
GRIPPE

Surveillez donc votre ali-
mentation et n'omettez pas

les fameux

Ziittak!
hygiéniques au malt

de la confiserie-pâtisserie

Christian Weber
Paul WEBEB, suce.

à VALANGIN
tél. 69 148

Nombreux dépôts en ville
et dans la contrée

Chacun se restreint,
mais...

une peiite voiture ne convient pas
à tout le monde I

La « GRAHAM » est la voiture de
puissance moyenne qui offre tous
les avantages d'une grosse voiture,
mais payant moins d'impôts et
consommant peu.

depuis IT. f ©31P." i *" """- -̂

Essayez donc la

15 CV. 6 CYL. - 1936

Distributeur officiel :

GARAGE DES TROIS ROIS
S. A. UE LOCLE

le vol-au-vent,
les ramequins,
deux spécialités
chez

AU « CRISTAL »
VIS-A-VIS DE LA POSTE
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Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. VV W V V A V 4k 9 V V Emplacements spéciaux exigea, 20 %
Rédaction : 3, rue du Temple-Nenf. jl » i B S M J 0 M jÉ» W W j \  £ W* de surcharge.
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£ «C & ^^* ^L& L̂4L ^U & ̂ J  ̂ ĵ ff TJW," ^L W %  ̂ HB*4» ̂ k  ̂B «L »^ff ft W|W iL ^a rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales, ^  ̂ ^  ̂ ^^^ ^^ **" " ' * crits et nie se charge pas de les renvoyer»

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 0 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Mise à ban
du domaine

de Fontaine-André
M. Paul de Perregaux met à

ban les immeubles en nature
de champs, prés, j ardins, ver-
gers et t>ols qu 'U possède rière
les territoires de Neucbâtel et
de la Coudre, et qui forment
ensemble le domaine de Fon-
taine-André, articles 1214 du
territoire de Neuch&tel, 651,
110 et 230 du territoire de la
Coudre.

En conséquence, défense for-
meUe et Juridique est faite de
pénétrer et de circuler sur les
dits Immeubles. Les contreve-
nants seront poursuivis ft l'a-
mende.

Neuchfttel , ce 18 février 1936
par mandat :

(slg.) Jaques-H. CLERC
Mise ft ban autorisée.
Neuchfttel , le 20 février 1936

Le président du Tribunal n :
(Slg.) A. DROZ.

Occasion
exceptionnelle

H sera vendu le 3 mars 1936
un hôtel dans la région de
Nyon (Vaud), situé sur la
grande route de Paris. Hôtel
de vingt-huit chambres, café,
grande salle de restaurant et
dépendances.

Mise à prix : 110,000 fl. — ,
Comprenant l'Immeuble et
tout le matériel d'exploita-
tion.

Capital nécessaire pour trai-
ter : 15 à 20,000 fr. Demander
l'adresse du No 383 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre ou ft louer

maison familiale
de quatre chambres, cuisine,
chambre de bain et toutes
dépendances. Confort moder-
ne. Situation magnifique au
haut de la ville. Prix avanta-
geux. S'adresser ft M. Jean
Proserpi , rue de Neuch&tel
No 33c, Peseux. 

^̂

A vendre
aux Draizes

SUR NEUCHATEL
maison de construction récen-
te, comprenant deux loge-
ments de trois 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,
ft Peseux.

A vendre beau

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

PAVILLON
de Jardin, bien construit, toit
tôle galvanisée, bancs et ta-
ble, fermant ft clé, à vendre.
Demander l'adresse du No 394
au bureau de la Feuille d'avis.

A rwidre, à Neuchâtel,

salon
de coiffure

mixte, quatre places, situé au
centre des affaires, location
modérée, Installation moder-
ne. Bonne clientèle. Prix de
reprise à débattre. Paiement
comptant. Offres sous chiffres
A. Z. 17.703, poste restante,
Neuchâtel.

Magasins
Meier...

Eoluse 14, etc., beau blé pour
poules, graines mélangées pour
poules, beau son, maïs cassé,
prix spéciaux par sacs entiers,
pomme de terre, les 3 kg.
pour 50 c. — On porte à do-
micile depuis l'Ecluse 14.

Fr. 50.-
machine à écrire, marque
« AEG », fabrication robuste
*t soignée, sortant de révi-
sion. Adresser offres écrites ft
«• V. 390 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de décès
ft vendre, ft 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).

La pose d'un
linoléum...

demande
la main experte
d'un spécialiste
du bâtiment.

Demandez

METTRE
mSSSè ĴmS t̂SSmS,

dp vW
Seulement la lre qualité

è̂/Soféfê coopérative 
de 

ç\
Consomm&ûoièJ

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

la grande boî te
Ristourne

mP Saucisse à rôtir et̂ Hk
mr atriaux , pur porc Mk
ff Boudinjiur port 1|
il Saucisse au foie fi l
lft& avec jus, pur porc Mm

A remettre au centre de la ville

salon de coiffure
dames et messieurs. Bonne clientèle. Affaire intéres-
sante. — Adresser offres sous P 1447 N à Publicitas,
Neuchâtel. P1447 N

Coutwe
7ir ®dUtçette
retour de Paris

pr ésente toutes les
nouveautés de la saison

Seyon 12 Téléphone 52.307

1er MARS
Feux d'artifice,

pétards, drapeaux
etc.

G. GERSTER
Saint-Maurice 11

Prix modérés

On cherche à acheter

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

r
On demande ft acheter

vin 1935
Paire offres avec prix et

échantillons à J. Pache, négo-
ciant, Prez-v.-Noréaz (Fri-
bourg

^ 
P 40276 F

Laiterie
On cherche à reprendre lai-

terie à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites sous C.
V. 388 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

On cherche à acheter

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

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

Famille de Neuchâtel cher»
che Jeune fille 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.

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

OCCASIONS
A vendre un divan, une

poussette de chambre, un
pousse-pousse, une table,
deux chaises. — S'adresser
Oité Suchaixl 2 , rez-de-chaus-
sée, Peseux.

A vendre 1000 à 1500 feg. de

betteraves
(deml-sucrlèires) chez Chris-
tian Dolder, Thielle.

A vendre chez un particu-
lier, un lot

bois de menuiserie
sec, 1er choix , environ 80 m3,
toutes épaisseurs, de 24 à 60
mm 4, 5 et 6 m . de lon-
gueur ; très large bille de
pieds moitié épicéa , moitié sa-
pin, plus un lot de frêne
charronnage, épaisseur de 40
à 80 mm ., prix très avanta-
geux. — Ecrire sous chiffres
B. C. 365 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Foin
du pays à vendre. Henri La-
vanchy. ia Coudre. 

Purée 
de pommes fortes —
sucrée —
Fr. —.55 la boîte de 1 1.
Fr. 2.65 la boîte de 5 I.

-ZIMMERMANN S. A.

PAR SES

Pâtés neuchâtelois
Ramequins

Pâtés à la gelée
Bouchées
à la reine

y o d s u^wJ k c û ib
pâtissier

VOUS SATISFERA

¦MH II ¦ltf^imiMMCEM3M^̂ MlMaBBg

Au salon de coiffure
pour dames

Chez Monnier
c'est le beau et bon tra-
vail qui fait la réclame.
Un essai vous convaincra.
PERMANENTE - MISE EN
PLIS - TEINTURE , etc.

Téléphone 52.683 i

Blanc 1936
Gants - lavettes

• Linges toilette
Linges éponge
Linges de bain

10 % d'escompte
chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin du pays

Le lïniment
Anti-Dolor
dissipe la douleur
(Rhumat i sme ,  névral-
gies, névrites, points,

etc.)
Prix du flacon : f

Fr. 2.50

Pharmacie l TRIPE?
Seyon 4 • Neuchâtel

Téléphone 51.144

LE PRESSING (repassage à la vapcUr)
se fai t chez nous avec retouches au fer

ffl rvJxayj Ê^^âÉ^i^
Magasins : Saint-Maurice 1 et Sablons 3



Chez les Neuchàlelois de Berne
(De notre correspondant de Berne)

Les Neuchâtelois établis dans la
¦ville fédérale ont été particulière-
ment pressés cette année de célébrer
l'anniversaire de la république, puis-
qu 'ils ont eu, samedi déjà , leur
petite fête du 1er mars. La cause de
cette brouille passagère avec l'his-
toire n'est autre que le respect d'une
tradition selon laquelle la fête de
Berne est placée sous la présidence
d'honneur d'un conseiller d'Etat ,
sorte de missionnaire envoyé aux
communautés neuchâteloises « in
partibus infidelium ». Or, il ne fallait
pas songer à distraire de ses devoirs
l'un, de nos hauts magistrats au soir
du, 29 février , alors que dans tout le
canton , on réclame leur présence à
l'une ou à l'autre (parfois même à
plusieurs) des assemblées "et réu-
nions patriotiques. Donc , les Neuchâ-
telois de Berne n'avaient qu'à opter
entre la tradition et la chance de
pouvoir fêter la république à sa vé-
ritable date de naissance. Ils se sont
prononcés pour la tradition .et les
heures si agréables qu 'ils ont passées
samedi leur ont prouvé que leur
choix était bon.

Pour la première fois, ils ont eu
le plaisir de recevoir M. Alfred
Guinchard, président du Conseil
d'Etat, accompagné de M. Studer-
Jeanrenaud, chancelier, dans la
vieille salle du Ruof , décorée aux
couleurs fédérales et neuchâteloises.
Réception qui ne s'embarrassa point
d'ailleurs des complications du pro-
tocole, car nos hôtes retrouvaient
nombre d'anciennes connaissances,
voire des camarades d'école et de
s'être perdu de vue depuis long-
temps n 'empêcha pas que le tutoie-
ment familier reprit ses droits dès
la première poignée de mains.

Et l'on se mit à table pour faire
honneur à un menu spécifiquement
neuchâtelois. Au dessert , le président,
M. Jules Guinand , dans une petite
allocution ou voisinaient la défé-
rence, la cordialité et la bonhomie
malicieuse, souhaita la bienvenue
aux hôtes officiels. Puis, M. Bénigne
Menth a leur apporta le salut des
Neuchâtelois de Berne. Comme à
l'ordinaire (car le « discours » de
M. Mentha est entré maintenant dans
la- tradition) l'orateur en prit pré-
texte pour offrir à ses auditeurs
quelques considérations générales
inspirées des misères du temps pré-
sent et pour leur donner en même
temps de solides raisons d'espérer.
Et comme à l'ordinaire aussi, M.
Mentha recueillit les applaudisse-
ments d'une assemblée qu'U avait
charmée tant par l'originalité et la
perfection de la forme que par la
profondeur de la pensée.

M. Guinchard, à son tour, nous ap-
porta le message du gouvernement et
du pays,..de ce_ pays qui souffre et
qui lutte , qui tâche de se reprendre
avec une admirable énergie. Le pré-
sident du Conseil d'Etat rappela les
efforts des pouvoirs publics pour re-
médier à la situation financière et
parer aux conséquences déprimantes
cle la crise. Cet effort doit être re-
nouvelé une fois encore. Le gouver-
nement compte de nouveau sur l'es-
prit de sacrifice et de compréhension
dont le peuple a fait preuve à plus
d'une reprise déjà pour vaincre les
difficultés. Le peuple nouchâtelois
tient son sort entre ses mains. Puis-
se-t-il se déterminer de façon à re-
trouver bientôt le cœur à chanter :
« Nous sommes les enfants heu-
reux... » ...

Toute la salle sut manifester le
plaisir qu'elle avait pris à ce vigou-
reux discours que souligna encore
l'hymne national chanté debout par
l'assistance.

Abordant un thème moins sévère,
M. Jeanmonod , journaliste, fit avec
l'humour et la fantaisie qui conve-
naient l'histoire et l'éloge des vins
de Neuchâtel. Une judicieuse docu-
mentation , un choix d'anecdotes
amusantes, une gerbe de réflexions
piquantes assurèrent au travail de
M. Jeanmonod un succès bien mé-
rité.

Enfi n , l'un de nos confrères, en-
core, M. Bovet-Grisel , livra à l'as-
semblée le fruit de ses méditations
sur la liberté. Les auditeurs y pri-
rent un très vif plaisir, M. Bovet-
Grisel possédant le secret de traiter
avec agrément le plus aride des
sujets.

Il restait encore un rite à accom-
plir avant de clore la parti e offi-
cielle , je veux dire remettre à, MM.
Guinchard et Studer , le dessin dû
à la plume et au talent de M. Geiss-
buhler , et représentant cette fois, le
château de Gorgier. Auparavant ,
chacun des partici pants avait apposé
sa signature tout autour de la vi-
gnette. Ce fut M. Jean Bauler qui
accompagna cette traditionnelle of-
frande (encore une trad ition , en
effet  ; et dire qu 'il s'agit de célébrer
une révolution !) des paroles de cir-
constance. Très cordialement , le
président du Conseil d'Etat et son
chancelier remercièrent les Neuchà-
lelois de Berne et l'on passa à la
partie récréative.

Dirigée avec une remarquable au-
torité par M. Jeanmonod , elle prit,
cette année un relief particulier, du
fait que le représentant du Conseil
d'Etat lui-même y contribua avec la
meilleure grâce du monde en rappe-
lant certaines chansons bien neuchâ-
teloises que la jeune génération
avait oubliées.

G. P.

La célébration
du Premier Mars

Un nouveau parti à Noiraigue
Un nouveau parti vient de se consti-

tuer à Noiraigue dont la composition du
comité est la suivante : président : M.
William Grisel, industriel ; vice-prési-
dent : M. Walther Ruedi, industriel ; se-
crétaire : M. Georges Ducommun ; cais-
sier : M. Pierre Bacuzzl : huissier : M.
Ferdinand Garattl.

Dans sa séance constitutive il a déci-
dé à l'unanimité de rester attaché au
parti radical neuchâtelois mais de n'a-
voir plus aucun rapport avec la section
locale du parti radical de Noiraigue.

Le rapprochement italo-allemand
serait désormais compromis

Selon les milieux officiels de Londres

L'ambassadeur du Reich à Rome aurait signifié
à M. Mussolini une fin de non-recevoir

LONDRES, 25 (T. P.). — Une gran-
de sensation a été causée hier soir,
dans certaines salles de rédaction
par la réception d'un télégramme de
Rome annonçant catégoriquement
qu 'à la suite de récents entretiens
entre M. Mussolini et l'ambassadeur
d'Allemagne à Rome, une entente
avait été conclue entre les deux pays,
entente à laquelle la Pologne serait
invitée à se joindre.

Plus tard , un autre télégramme de
source anglaise, venait mettre les
choses au point en déclarant notam-
ment :

Si les bruits qui circulent ce soir
dans les cercles allemands bien in-
formés à Rome sont exacts, aucune
entente n'aurait été réalisée entre le
chancelier Hitler et le « duce », à la
suite du rappel à Berlin .de l'ambas-
sadeur allemand à Rome, eh vue d'un
entretien avec le « fuhrer ». L'entre-
vue d'aujourd'hui entre le « duce » et
le ministre allemand aurait, croit-on,
mis fin à la possibilité d'une véri-
table alliance entre les deux pays
fascistes.

Les milieux allemands de Rome dé-
clarent que lorsque l'ambassadeur al-
lemand eut son entretien avec le
chancelier Hitler, il lui fournit les
réponses à un certain nombre de
questions sur lesquelles le chancelier
du Reich désirait des éclaircisse-
ments.

Ces réponses, dit-on, sont loin d'a-
voir été satisfaisantes et le résultat
en a été que l'ambassadeur allemand
a soumis aujourd'hui à M. Mussolini
une fin de non-recevoir en ce qui
concerne la collaboration italo-alle-
mande.

Mais Berlin se rapproche de
plus en plus de Varsovie

PARIS, 25 (T. P.). — Le corres-
pondant à Varsovie de l'« Informa-
tion » mande à son journal que les
négociations tenues à Varsovie entre
le général Gœring et M. Beck, ont
porté sur la conclusion éventuelle
d'un « gentlemen agreement » entre
l'Allemagne et la Pologne.

Pour différentes raisons et notam-
ment pour le motif que la Pologne a
une alliance avec la France, on tien-
drait à éviter de donner le nom d'al-
liance à la convention projetée qui ,
dans l'esprit des dirigeants de Var-
sovie et de Berlin, constituerait; une
réponse au pacte franco-soviétique.

On espère à Berlin que, sauf événe-
ments imprévus, la signature de ce
« gentlemen agreement » qui porterait

également sur la question navale,
pourrait avoir lieu immédiatement
après la ratification par les Cham-
bres françaises du pacte franco-so-
viétique.

Où l'on reparle du départ
de l'Italie de la S. d. N.

PARIS, 25 (Havas). — A propos
de la réception récente par M. Flan-
din de M. Cerruti, ambassadeur de
Rome en France, le « Temps » écrit
que s'il faut en croire certains bruits,
il n 'est pas impossible que les diri-
geants de la politique romaine son-
gent à quitter la S. d. N. Pour' peu,
qu'ils dénoncent également certains,
accords diplomatiques, on conçoit
qu'ils auraient désormais les mains
libres pour s'entendre avec telle ou
telle puissance du continent.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 24 février
Les chiffres seuls indiquent les prix latte

d = demande o = offre
ACTIONS E. Neu 4 »/. 1831 7L—

.'anqoe nationale —.— '• 2 '¦* "3J 84.— o
«redit Suisse. 365.— d C- Nen. 3V» 188 93.— o
Crédit Foncier li 470.— o» » fis WV 90.— o
Sot d« Banque b 345. d»  » **1W1 87-— d
La Neuchâtelolst 395.— d» » 4»/»1B3i 76.— d
Cân. eL CortallloU3140.— » » 3»/« ISJv 72.— o
Ed. Dubied a C" 140 — d c--"- -f - «**"31 60.— o
Ciment Portland 470— d Locle 3V, 189' 85.— o
tram.Neuch. o.d 400'.- o * ÎS* !!*' 60-— °
• • prl» 450 d * " — •—

«euclL- Chaumcm a.- o Sm 4V* 1930 —
un. Sandoi Trav 200.— o Banq.Cant.N. fi. 87.— d
Salle d. Concerts 250.— d crtd' Fo"c- N-5" " 101.25
Klaus 250 — 3 E- Dul)iel1 6 ,/, °" 94-_ 

°Etait Pamneud 400 — o am- f - ,92S B°"' 100.— o
nn niTiims |fram».**»1l63 98.— dOBUBATIONS [Klaus 4 Vi 1931 95.— oE.NM.3«A 1902 79.- dapw.l83D 4'/i 90.— O. 4»*1907 79.50 Sueh. 5 •* 1913 -11.- 0

I» 4 «A 1930 80.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%

Bourse de Genève, 24 février
Les chiffres seuls Indiquent les prix laits
m ¦= prix moyen entre offre et demande

d =» demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

3anq. Nat Suisse —.— l'/i "/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 370.— 3 "/• Renie suisse —.—
Soc. de Banque i> 353.50 3°/i Difléré . . .  83.75
Sén. él. Genève B —.— 3 'lt Ch. léd. A. K. 88.50
:ranco-Suls. élec —.— fis Ftii. 1930 — .—
tm. Eur. sec priv 300.— Chem. Foo-Sulsse 458.50 m
Uotor ôclombus 188.50 J°/o Jaugne-Eclc . 407.50 m
Hispano Amer. E 189.— 3V» '/o Jura Sim. 82.—
liai-Argent elec 126.50 3 "/• Gen. a lots 116.—
loyal Dutch . . 509.50 4% Genev. 1899 — .—
indus, genev. ga< 454.— 3 •/• Frlb. 1803 427.50 m
Gaz Marseille . 280.— d ' '" Belge. . . 1085.— d
eau» lyon capit —,— 4°/a Lausanne. . — .—
Mines Bor. ordin —.— 6 °/o Bolivia Ray. 136.—
lotis ciiarbonna 134.50 JanubeSave . . . 32.75
Irifall 7.60 i '/s Ch. Franc. 341022.—
«eatlé 813.— J 'ls Ch. I. MarocL067.50 m
Caoutchouc S. fin 22.60 B •* Par. Orléant — .—
«Itumet suéd. B 16.75 6 •/• Argent céd. —.—

lt. I. d'Eg. 1903 195.—
lispanobons 6 0/( 211.—

f i ' s fnlis r.. non — .—
Quatorze actions en hausse, 17 en

baisse, 12 sans changement. Italo-Suisse
ord. 17 (— 1), priv. 88 (— 2), American
40 % (— tt».

Crédit foncier vaudois
La somme de 1,200,000 fr. constituant

le solde actif disponible de l'exercice 1935
sera répartie comme suit : 350,000 fr. à la
réserve sociale ; 100,000 fr. au personnel;
750,000 fr. au capital-actions. Dne somme
de 192,000 fr. sera prélevée sur le compte
spécial pour la stabilisation du dividende,
de sortr que le capital-actions (50 mil-
lions) reçoit 2,250,000 fr. comme Intérêt
à 4 %%, 750,000 fr. comme répartition et
192,000 fr. par prélèvement sur le comp-
te de stabilisation. Il reçoit donc au to-
tal 3,192,000 francs sous la forme d'un
dividende brut de 6 %. Pour 1934, le bé-
néfice net a été de 3,5 millions et pour
1933 de 3,624. i_* dividende distribué en
1933 et 1934 a été de 6%% net, 125,000
francs ayant été prélevés sur le compte
spécial pour régularisation des dividen-
des.

Au crédit du compte de profite et per-
tes, le total des recettes (Intérêts des
prêts, du portefeuille, divers) s établit en
24,372 millions contre 23,736 en 1934 et
22 ,956 en 1933, donc en augmentation ré-
gulière ; en revanche, au débit , les Inté-
rêts passifs, les frais généraux, etc. aug-
mentent parallèlement ; 20,4 millions en
1935 contre 20,0 en 1934 et 18,9 en 1933.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 21 fév. 24 fév.
Banq. Commerciale Bâle j}5 67
Un de Banques Suisses . 205 204
Société de Banque Suisse 345 355
Crédit Suisse 390 374 ex
Banque Fédérale S A . .. 158 158
S A. Leu & Co 65 o 
Banq. poui entr. élect. .. 437 435
Crédit Bander Suisse ... 169 170
Motor Columbus 174 168
Sté Suisse lndust Elect. 380 370
Stô gén lndust. Elect. 348 348

I. G. chemische Untern. 440 d 440 d
Sté Sulsse-Auér. d'El. A 36 y_ 34

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . •»'•? . 1'90 „
Bally S. A 895 d 895 d
Brown Boveri & Co S. A. 'W H°
Usines de la Lonza 84 H ï
Nestlé 81° 815
Entreprises Sulzer 400 395
Sté Industrie Chlm. Bâle 4040 fl 4060
Sté Ind Schappe Bâle ... 440 430
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 d 6900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 455 d 490
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 150 o 150 o
J Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A Locle W t 250 o
Câbles Cortaillod 3150 O 3140
Câblerles Cossonay 1650 d 1660 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg , 26 d 
A E G  U M  11 Vt
Licht & Kraft 116 d 114 d
Gesflirel 37 H 37 d
Hispano Amerlcana Elec. 965 968
Italo-Argentlna Electric. 127 125
S'dro priorité 55 d 53^ d
Sevillana de Electrlcidad 174 17Ô d
Allumettes Suédoises B . 16 U, 16<4
Separator 70 71'
Royal Dutch 512 559
Amer Europ. Secur. ord. 40 Y? 40%

Crédit suisse
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires du 22 février 1936 a approuvé
les comptes pour l'exercice 1935 et a don-
né décharge à l'administration. Suivant
les propositions du conseil d'administra-
tion le dividende a été fixé à 5 %, paya-
ble auprès des banques désignées à cet
effet, sous déduction du droit de timbre
suisse sur les coupons au taux de 6 %,
par 23 fr. 50 par action. Le solde reporté
à compte nouveau se monte à 1,289,905
fr. 51. Afin de se conformer aux disposi-
tions de la loi fédérale sur les banques,
le fonds de réserve a été porté à 30 mil-
lions de francs, c'est-à-dire 20 % du ca-
pital-actions, par transport de 15 mil-
lions de francs de ia réserve extraordi-
naire, celle-ci étant par conséquent fixée
à 25 millions.

Les cinq administrateurs, MM. le vice-
président Dr R.-G. Bindschedler, C.
Abegg. Alfred-C. Lutz, Walter Schœller et
Dr Gottfried Keller, dont les mandats ex-
pirent cette année, ont été confirmés
pour une nouvelle période dans leurs
fonctions ; M. le Dr Henry Bodmer, Zu-
rich, a été élu nouveau membre du con-
seil d'administration.

Le renouvellement de raccord
Standstlll

La conférence des banquiers Interna-
tionaux avec les représentants des ban-
ques intéressées allemandes et la Reichs-
bank touchant les crédits standstlU a
pris fin Jeudi. L'accord expirant le 28 ter
vrier 1936 se trouve prolongé pour une
nouvelle année Jusqu'à fin février 1937,
avec des modifications légères. L'Italie n'y
participe plus, ses avances étant complè-
tement liquidées.

SUISSE
On sait que le Sme emprunt dit d'élec-

trification des C. P. P. 5% ; 1925) de 175
millions arrive à échéance le 1er août
prochain. D'autre part un emprunt fédé-
ral (5% ; 1925) arrivera à échéance en
juillet 1937. A ce sujet, le Conseil fédéral
s'exprime comme suit (message actuel à
l'assemblée fédérale) :

« Les emprunts échus en 1936 et 1937
seront convertis, faute de ressources dis-
ponibles. La mesure dans laquelle la som-
me de 120 millions de francs, arrivant à
échéance en 1938, sera remboursée par les
recettes courantes dépend entièrement des
mesures financières, qui seront adoptées
par la suite. »

Le message fait en outre remarquer :
« Depuis 1931, la dette consolidée de

l'administration fédérale a augmenté de
42,2 millions et celle des C. F. F. de
82,034,000 fr. Ainsi, la Confédération a eu
modérément recours à l'emprunt. Le nou-
veau programme financier prévoit que les
déficits de la Confédération et des C. F.
F. devront être évités en 1936 et 1937,
de telle manière qu'il ne résulte aucune
augmentation de la dette et qu'il ne solt
pas fait appel , dans une forte mesure,
au marché des capitaux en vue de se
procurer de l'argent frais. Nous avons fait
remarquer dans le message concernant le
programme financier que l'administration
fédérale aurait à trouver, en 1936, 10,3
millions de francs, tandis que les che-
mins de fer fédéraux auraient besoin de
160,2 millions de francs, si l'on tient
compte des besoins de 1935, »

Automobiles Fiat (Italie)
Le Conseil d'administration propose de

distribuer un dividende de 15 lires contre
10.

Kreuger ct Toll
Paiement sera fait le 16 mars de 20

dollars par titre de 1000 dollars et de 10
dollars par titre de 500, sur les obliga-
tions-or, fonds d'amortissement secured
5%.

Un grand-père avait tué
ses deux petites-filles

pour toucher l'assurance
BERLIN, 24. — Interroge par le

juge d'instruction au sujet de la mort
de ses deux petites-filles, asphyxiées
par le gaz d'éclairage, le nommé
Wiirr, de Nuremberg, a fini par
avouer qu'il avait lui-même ouvert
le- robinet à gaz pendant IeupL Som-
meil. Il s'agissait pour lui dé tou-
cher l'assurance de 20,000 R. M. con-
tractée sur la tête des enfants et qu'il
destinait à servir de dot pour sa fille.

La réorganisation
du bassin danubien

selon les idées
de M. Hodza

Après les eniretiens de Belgrade

BELGRADE, 24 (Havas). — La vi-
site de M. Hodza, écrit l'officieux
« Vreme », avait pour but d'achever
le projet, d'organisation du bassin da-
nubien selon les idées qui ont tou-
jours été celles de la Petite-Entente,
mais qui, jusqu 'à présent s'étaient
heurtées à d'insurmontables difficul-
tés.

Le projet apporté par M. Hodza
avait cette supériorité de tenir comp-
te des résultats des récents entretiens
de Paris et de Londres et du voyage
de M. Schusohnigg à Prague. Ou a pu
ainsi cristalliser les principales idées
et les intérêts réciproques essentiels,
à l'abri de toute surprise de la part
de ceux qui seron t appelés plus tard
à collaborer.

Il s'agit, d'une part, de l'organisa-
tion d'un système économique du
bassin danubien, et, d'autre part, de
donner à ce système la possibilité
d'être réalisé en s'appuyant sur un
système de sécurité collective dont,
semble-t-il, ne serait pas exclu l'en-
gagement d'assistance mutuelle.

C'est dans un cadre de pleine col-
laboration et sans aucune arrière
pensée qu'il sera décidé s'il y a lieu
de convoquer une conférence danu-
bienne ou s'il suffira que les intéres-
sés se rencontrent à l'une des ses-
sions de la S. d. N-

Les étudiants de Berne
flétrissent le crime de Davos

BERNE, 24. — Les étudiants de
l'université de Berne, lors de leur as-
semblée générale, avaient, à la suite
de l'attentat de Davos, adopté une ré-
solution qui parut dans quelques
journaux , à l'insu du secrétariat. On
communique officiellement à ce su-
jet que le texte primitif de la réso-
lution présentée par un représentant
du Front national fut modifié et ap-
prouvé dans la teneur suivante :

«L'université de Berne, en parti-
culier la faculté de médecine, a gra-
vement souffert , dans son prestige, de
l'attentat de Davos. Les étudiants de
l'université de Berne condamnent
sévèrement ce crime crapuleux d'un
étranger au pays, qui a ainsi violé
grossièrement le droit d'asile suisse.
Les étudiants expriment nettement
leur réprobation. »

La résolution ne figurait pas à
l'ordre du jour de l'assemblée géné-
rale. Elle ne fut présentée-que vers
là fin de l'assemblée, alors que quel-
ques délégués, en raison de la lon-
gueur des débats, avaient déjà quitté
la salle.

Le Xm" concert
de l'Orchestre symphonique

de l'Union commerciale
Voici dix années en effet que fut créé

cet ensemble symphonique, à l'occasion
du cinquantenaire de l'Union commer-
ciale. Sous le patronage de cette société
et grâce & son appui financier, 11 a pu
grouper une -bonne phalange de musi-
ciens amateurs de notre ville. Chaque
année 11 a offert un concert symphoni-
que et aujourd'hui 11 annonce le dixième
pour Jeudi prochain.

Le programme débute par la célèbre et
populaire symphonie « Inachevée », de
Schubert. Le directeur , M. Delgay, n'a
pas craint d'entraîner ses musiciens dans
la musique moderne : c'est un grand pas
que l'orchestre franchit en présentant la
« Petite suite », de Debussy. véritables
perles parmi les merveilleuses composi-
tions du maître français.

La brillante ouverture de « Princesse
Jaune », de Saint Saëns, terminera le
programme.

Ces dernières années, l'orchestre sym-

Le jeune et talentueux violoniste Jacques DUMONT qui jouera jeudi
avec l'Orchestre symphonique de l'Union commerciale

phonique de l'Union commerciale a per-
mis d'entendre des solistes de grands
classe tels que Wtli mser et Maréchal ;
cette fois-ci c'est le Jeune violoniste
Jacques Dumont. De tous côtés les cri-
tiques les plus sévères parlent de sa
virtuosité comme d'une rareté, et quant
à la pureté de sonv qu'il donne, on va
Jusqu 'à dire que Jacques Dumont re-
joint Jacques Thlbiud . Partout où 11
joue, le Jeune artiste déchaîne un en-
thousiasme débordant. Sa venue à Neu-
châtel attirera les plus difficiles, tout le
monde voudra admirer ce Jeune et ma-
gnifique talent. M. Jacques Dumont exé-
cutera avec l'orchestre le « concerto en
sol mineur » de Max Bruch ; 11 se fera
encore entendre seul en Jouant des œu-
vres de Tomasi , de Palla , etc. C'est la
première fois que Jacques Dumont vient
en Suisse et l'orchestre de l'Union com-
merciale peut être fier de le présenter â
notre ville. S.

M. Jean Chiappe
à Zurich

ZURICH, 25. — M. Jean Chiappe,
président du Conseil municipal de
Paris, accompagné de M. _ Ladoue,
conservateur du musée national de
France, est arrivé à Zurich pour vi-
siter la grande exposition Courbet
du musée de cette ville. La ville de
Zurich a offert un banquet à ses hô-
tes, auquel participèrent également
des personnalités suisses du monde
du commerce, de l'industrie et de la
science, ainsi ' que le ' comte Clauzel ,
ambassadeur de France à Berne et
le consul général de France à Zurich.
La visite de l'exposition Courbet a
eu lieu lundi après-midi.

Le Grand Conseil zuricois
adopte de nouvelles
mesures financières

ZURICH, 24. — Le Grand Conseil
de Zurich a examiné, en seconde lec-
ture, la loi portant perception d'un
impôt personnel extraordinaire. Cet-
te loi, obligeant les communes fi-
nancièrement faibles à percevoir cet
impôt n ouveau fixé à 5 fr., fut com-
battue par les partis de gauche et
différents députés de droite et reje-
tée en votation finale par 85 voix
contre 59. La seconde lecture de la
loi sur l'impôt de crise donna lieu à
un débat sur l'imposition des socié-
tés anonymes, pour lesquelles on pré-
voyait un supplément de 30 % sur
l'impôt sur le revenu. Le groupe ra-
dical proposa de fixer ce supplé-
ment à 20 %, mais les gauches et le
directeur des finances combattirent
cet amendement. Cependant , au vote,
le Conseil se prononça par 79 voix
contre 68 en faveu r de la proposi-
tion radica le. En vote final le pro-
jet sur la perception de l'impôt de
crise fut adopté à l'unanimité. Le
projet sera soumis au peuple.

Carnet du j our
CINKMAS

Caméo : La merveilleuse tragédie de
Lourdes.

Chez Bernard : Trois de la marine.
Apollo : La fille de Madame Angot.
Palace : Le flls prodigue.
Théâtre : Escale.

Réuni samedi dernier , le jury com-
posé de cinq membres a procédé à
la classification des modèles de Mec-
cano présentés. Sa tâche a été ren-
due très difficile par l'abondance,
cette année, de modèles particulière-
ment bien présentés, ce qui a eu
pour effet de reléguer quelques rangs
plus en arrière des pièces parfaite-
ment bien construites.

Voici dans leur ordre de sortie les
noms des quinze meilleurs résultats
primés :

1. Gustave Duvoisin, Colombier ;
2. André Garcin , Neuchâtel ; 3. Jean-
Pierre Bonny, Morat ; 4. Claude Ham-
mer, Neuchâtel ; 5. André Fasnacht ,
Neuchâtel ; 6.' éx-àëqiio 'Max Donner ,
Neuchâtel ; 6.ex-aequo Alfred Wald-
vogel, Neuchâtel ; 7. Francis Suter,
Neuchâtel ; 8. Alfred Waldvogel ,
Neuchâtel ; 9. Jacques Neeser,
Auvernier ; 10. Edouard Jaquenoud ,
Neuchàtel ; '11. ex-àequo Claude Bé-
guin, Bôle ; Jl ex-aequo André Clerc,
Bôle ; 12. Maurice Matthey, Neu-
châtel ; 13; Pierre Horisberger, Neu-
châtel 

Tous les modèles sont exposés
dans les vitrines de la maison Schinz
Michel , jusqu 'au lundi 2 mars, date
à laquelle les concurrents sont priés
d'aller les retirer.

CONCOURS de MECCANO
de la maison Schinz Michel

Communiqués
Journées d'éducation

Les Journées d'éducation à Neuchâtel,
interrompues par la grippe, l'an dernier,
vont réunir à nouveau parents et éduca-
teurs avec des spécialistes de la psycho-
logie et de la pédagogie. La IXme Jour-
née d'éducation aura Heu le 29 février
à l'Aula de l'université, précédée, la veille
au soir, d'une conférence publique et
gratuite. Mlle Elisabeth Huguenin, licen-
ciée de notre Université, qui revient au
pays enrichie de 25 ans d'expérience dans
les écoles nouvelles ; un film sur la
Maison d'éducation neuchàteloise, com-
menté par son Jeune directeur, M. Mar-
cel Calame et un exposé du docteur
Henri Bersot, feront comprendre l'utili-
té d'une rééducation tentée au moment
opportun.

La IXme Journée d'éducation ne sera
pas consacrée seulement aux enfants dé-
ficients et moralement abandonnés ; l'a-
près-midi du samedi nous réserve une
conférence magistrale du distingué pro-
fesseur de pédagogie de l'université de
Genève, M. Albert Maîche , ancien con-
seiller d'Etat. Il parlera sous ce titre :
« Enfants, tout notre espoir », traitant
de quelques problèmes des éducateurs.

Le meilleur profit de nos Journées d'é-
ducation est, pour beaucoup de partici-
pants l'échange de vues relatif aux su-
jets nouveaux ou de toujours, les résul-
tats obtenus ailleurs, l'esprit élevé qui
anime le grand auditoire et cet échange
d'âme à âme qui s'y fait, comme par en-
dosmose, dans l'ambiance de tant de per-
sonnalité d'aspiration élevée. M. E.

Vente de timbres
et de cartes

Pro Juventutè 1935
La prolongation de l'état de crise avait

fait craindre une très sensible diminution
du produit de cette vente. Contre toute
attente cependant, le recul a été relative-
ment faible par rapport à 1934, notre
population n'ayant pas perdu sa foi dans
l'utilité d'une protection active de la
Jeunesse. Elle a compris qu'une époque
de dépression exige de nouveaux efforts.

Après déduction de la valeur d'affran-
chissement des timbres, qui doit être
remboursée à la poste, le bénéfice resté
aux mains de Pro Juventutè s'élève à
825,000 fr. contre 885,000 fr . en 1934.

Ont été vendus : 2,608,817 timbres de
5 c, 3,502 ,047 timbres de 10 c, 2,735,797
timbres de 20 c, 935,811 timbres de 30
centimes.

En tout 9,782 ,472 timbres contre 10
millions 013,290 l'année antérieure. En
outre 224 ,685 (en 1934 : 261,875) séries de
5 cartes illustrées ou de féllcitation ont
trouvé preneur.

Pour le canton de Neuchâtel , les chif-
fres de vente sont les suivants : 90,025
timbres de 5 c. 162,876 timbres de 10 c,
120,884 timbres de 20 c, 35,553 timbres de
30 c, 11,772 séries de cartes des deux ca-
tégories.

La vente a rapporté dans tout le can-
ton 29,898 fr. 95, Cette somme se répartit
comme suit entre les districts : Boudry
3119 fr. 20, la Chaux-de-Fonds 8190 fr.,
le Locle 4849 fr. 35 Neuchâtel 9366 fr. 25,
Val-de-Ruz 1291 fr. 85, Val-de-Travers
3082 fr. 30.

Rappelons que le produit net de la
vente reste en entier â la disposition des
districts où les organes de Pro Juventutè
l'utilisent en faveur de la Jeunesse néces-
siteuse. Cette année-ci, c'est l'enfance en
âge de scolarité qui sera plus particuliè-
rement prise en considération.

Au nom des enfants bénéficiaires de la
sollicitude de ses 190 secrétaires de dis-
trict , Pro Juventutè adresse l'expression
de sa profonde gratitude aux Innombra-
bles acheteurs de ses timbres et de ses
cartes, comme aussi aux milliers d'aides
bénévoles qui , d'une façon ou de l'au-
tre, ont contribué' au succès de la vente
de décembre.

DERNI èRES DéPêCHES

Bjoursàtaaco ûK mtout compris: chemins de \\_9 _̂m»
fer, hôtels, excursions, ete

Départs chaque samedi Jusqu 'à fin
avril 1936 — Programmes et Inscrip-
tions : toutes Agences de Voyages en
Suisse.

COURS DES CHANGES
du 24 février 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.26
Londres 15.10 15.14
New-York .... 3.01 3.04
Bruxelles 51.45 51.65
Milan —.— —.—
Berlin 122.80 123.30
Madrid 41.80 42.—
Amsterdam ... 207.70 208.—
Prague 12.60 12.80
Stockholm ..... 77.70 78.20
Buenos-Ayres p 82.50 85.—
Montréal 3.02 3.05¦ Communiqué à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

l'Attthracirtç

LONDRES, 24 (Havas). — Le Ré-
dacteur naval du « Daily Telegraph »
annonce que l'on s'est mis d'accord
à la conférence navale pour limiter
le tannage des croiseurs à 8000 ton-
nes, soit une réduction de 2000 ton-
nes sur la limite précédemment ad-
mise.

Cette décision, écrit-il, correspond
à la politique poursuivie par la
Grande-Bretagne depuis plusieurs
années.

Dans les cercles navals britanni-
ques, la réduction est considérée
comme très importante.

La conférence navale
aurait abouti

à un premier accord

Des maladies qui atteignent les femmes
et les Jeunes filles, l'anémie est une des
plus répandues. Elle est caractérisée par
le manque d'appétit , la pâleur, l'amai-
grissement, des maux de tête, des verti-
ges, une sensation de fatigue persistante.

SI vous êtes anémiée, 11 est Indispen-
sable d'enrichir votre sang. Les Pilules
Pink sont, à cet égard , très recomman-
dées. Grâce au fer qu'elles contiennent,
elles régénèrent le sang dont elles aug-
mentent les globules rouges. Elles ren-
ferment en outre différents toniques des-
tinés à améliorer les fonctions dlgestives
et à fortifier le système nerveux. Puls

^ 
en

régénérant votre sang, les Pilules rln*
contribueront , dans une large mesure, à
dissiper vos malaises et à vous rendre lea
forces Indispensables à la bonne santé et
à la Joie de vivre. Toutes pharmacies,
Fr. 2.— la boite. — Dépôt : Pharmacie
des Bergues 21, Quai des Bergues, Genève.

Pour combattre l'anémie
Les Pilules Pink,

reconstituant à base de fer



UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
l'assemblée annuelle de la

société de consommation
de la Côte

(Corr.) Plus de cinquante actionnai-
res ont assisté à l'assemblée que convo-
que au début de chaque année le comi-
té de la société de consommation, qui
exerce son activité dans nos trois vil-
lages de Peseux, Corcelles et Cormon-
drèche.

Ce fut l'occasion de prendre connais-
sance des résultats de l'exercice écoulé
qui, d'emblée, peut être taxé de très fa-
vorable. Le total des ventes qui , avec
la crise, avait fléchi (puisque le chif-
fre record de 500,000 fr . était tombé au-
dessous de 400,000 fr., accuse une pro-
gression de 10 pour cent et arrive pour
1935 à 430,000 fr. Les frais généraux et
les marchandises à l'inventaire sans ces-
se en diminution, le bon rendement des
Immeubles de la société, ont été recon-
nus comme des éléments de prospérité
qui permettent de maintenir au taux de
12 pour cent la ristourne qui sera dis-
tribuée à tous les clients, qu'ils soient
actionnaires ou. non.

Au cours de cette assemblée, MM.
Bonhôte, Roulet et Grandjean furent
confirmés pour une nouvelle période de
trois ans dans leurs fonctions de mem-
bres du Conseil d'administration (sans
tantièmes I) En remplacement de M.
Cb, Dubois, démissionnaire après avoir
rendu- de signalés services à la société,
l'assemblée nomme M. A. Giroud, de
Peseux.

Vérificateurs de comptes : MM. L. Ja-
cot et; J. Dubois.

A relever encore qu un des actionnai-
res présents a recommandé de favoriser
le plus possible la Banque cantonale
neuchàteloise pour les opérations finan-
cières de la société et qu 'un autre action-
naire a signalé le contentement produit
dans notre région par le fait que la
commission d'achat de la société acquiert
auprès de fournisseurs de nos villages
tous les approvisionnements qu 'il lui est
possible de se procurer .

Il est Intéressant, en ces temps trou-
blés, de constater qu'une Institution qui
a su conserver son autonomie depuis plus
de soixante ans continue de se dévelop-
per normalement et à faire honneur aux
principes qui ont présidé à sa fonda-
tion.

Caisse maladie suisse «Grutli»
Section dc Nenchâtel

L'ensemble de cette importante insti-
tution qui groupe passé 78,000 membres
dans toute la Suisse et dont Neuchâtel a
une section qui compte à ce jour 1200
sociétaires, a tenu ses assises annuelles
le samedi 22 février. En ouvrant la sé-
ance, M. A. Glnnel , président, souhaite
la bienvenue aux nombreux membres
Présents et tout particulièrement à M.
Léon Brunner, délégué cle la Centrale à
Berne. L'ordre du Jour , sans être trop
chargé fut  néanmoins important et le
rapport présidentiel retrace toute l'acti-
vité du comité durant 1935. Il ressort
de ce dernier que l'augmentation des
membres adultes est réjouissant et prou-
ve une fois de plus l'utilité de cette
tonne institution. A noter que depuis
Juillet 1935 , le « Grtitll » paye le 100
Pour cent des frais de médecin et phar-
macie. Et ce rapport aussi clair que pré-
cis conclut en remerciant Mme et M. H.
Luthy, gérants, pour leur travail inlas-

sable et parfois ingrat. A son tour, le gé-
rant fait dérouler toute une longue sé-
rie de chiffres dont nous donnons ci-
après les principaux. Cent-cinquante
nouveaux membres sont venus grossir
les rangs de la société. Les départs, dé-
missions et exclusions, donne le chiffre
de 90. Huit cent quatre-vingt-sept " bul-
letins de malades ont été délivrés dont
507 aux adultes et 380 aux enfants. Le
montant des cotisations est de 44,343 fr.
20 centimes. Pour la classe infantile, la
caisse a versé 12,836 fr. 35, tandis que
les cotisations ont produit 7,460 ff. 50,
laissant un déficit de passé 5000 fr. Ce-
ci explique le besoin de percevoir au-
près des parents le 10 pour cent des
frais de médecin et pharmacie.

Le comité pour 1936 est formé com-
me suit : président : A. Glnnel ; vice-
président : H. Aebersold ; secrétaire : A.
Duplain ; gérant : H. Luthy ; assesseur :
Mme F. Luthy. MM. O. Roulet, P. Vuitel ,
L. Sandoz, A. Mlévllle, M. Lebet, sont
les vérificateurs des comptes pour 1936.
Les fonctions souvent délicates de visi-
teurs des malades seront confiées à nou-
veau à Mme A. Burkhalter et R. Gafner. Le
représentant de la caisse pour Colom-
bier, Boudry et Bôle est M. A. Cochand,
qui se dépense sans compter pour aug-
menter les membres de son giron ; Pe-
seux et Salnt-Blalse seront représentés
respectivement par MM. J. Wicky et A.
Hostettler.

Et ce fut le tour de M. L. Brunner,
qui sut, durant un bon tour d'horloge,
nous captiver par l'énumération de chif -
fres intéressant les caisses suisses recon-
nues par la Confédération. Nous notons
la réjouissante progression de celles-ci.

Rdo. .

Assemblée
de la Société de prévoyance,

section d'Auvernier
(Corr .) La société de prévoyance, sec-

tion d'Auvernier, a tenu son assemblée
générale annuelle au collège le Jeudi 20
février, sous la présidence de M. P. Hof -
stetter, président. Une trentaine de so-
ciétaires sont présents.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, le secrétaire-caissier
lit son rapport de caisse de l'exercice
1935. Nous en extrayons les points les
plus importants, à savoir : les recettes
(cotisations) se sont élevées à 3363 fr . 60
et les dépenses (Indemnités) à 4241 fr.
30 c. ; la section a ainsi réalisé un défi-
cit d'exercice de 877 fr. 70 (en 1934 : bo-
ni de 647 fr. 05).

Les indemnités de maladie ont été
payées à 39 sociétaires, dont 27 hommes
et 12 femmes. Elles représentent la som-
me de 4078 fr., répartie entre 1002 Jour-
nées de maladie, solt. une moyenne de
4 fr . 07 par journée (3 fr. 65 l'exercice
précédent).

L'effectif au 31 décembre 1935 était
de 103 membres, solt 71 hommes et 32
femmes contre 106 en 1934, soit dimi-
nution do 3.

L'assurance des enfants, au 31 décem-
bre 1935, ne comprend que 2 sociétaires,
et l'assurance-accident 18 sociétaires.

Après rapport des vérificateurs, les
comptes sont approuvés ct décharge en
est donnée au comité.

L'ordre du Jour fixait ensuite la nomi-
nation du comité pour une nouvelle pé-
riode de trois ans. Il est réélu en bloc,
savoir : président , M. P. Hofstetter ; vi-
ce-président , M. H. Jaquemet père ; se-
crétaire-caissier , M. W. Cathoud ; com-
missaires, MM. O. Clerc, A. Evard et Chs
Humbert-Droz ; commissaire-dame, Mme
Marg. Rognon ; banneret , M. Maurice
Humbert-Droz.

Les vérificateurs sont également con-
firmés dans leurs fonctions pour cette
nouvelle période triennale, solt MM. P.
Gay et P. Jutzi (suppléant , M. R. Jutzi).

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journal < Le Radio »)

SOTTENS: 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire da Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme de Monte-
Ceneri. 13 h. 10, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Musique de cham-
bre. 17 h. 05, Accordéon. 17 h. 15, Con-
cert par l'O. R. S. R., direction M. Ap-
pia. 18 h., Dixième leçon pour appren-
tis. 18 h. 25, Pour les enfants. 18 h. 50,
Chant. 19 h. 10, Causerie sur l'électri-
cité. 19 h. 25, Musique instrumentale. 19
h. 45, Correspondance parlée. 20 h., His-
toire de Tell. 21 h., Musique française
par l'O. R. S. R., direction M. Baud-Bo-
vy. 21 h. 15, Informations. 22 h. 30, Pré-
visions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble, Ren-
nes), Musique variée. 14 h. (Limoges),
Concert. 15 h. (Lyon la Doua », Chan-
sons. 16 h. (Glotterbad), Concert de car-
naval. 22 h. 30 (Paris P. T. T.), Carna-
val romantique à Pa"ris. 23 h. 30, Musi-
que de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Airs d'opéras.
12 h. 40, Programme de Monte-Cenerl.
13 h. 10, Potpourrl . 16 h.. Musique de
carnavad. 16 h. 30, Programme de Sot-
tens. 18 h., Le carnaval des animaux de
Saint-Saëns. 18 h. 30, Causerie sur les
lièvres et les chevreuils. 20 h., Airs d'o-
pérettes par le R. O. 21 h. 10, Concert
Haydn. 21 h. 25, Chant. 21 h. 40, Deux
pièces de carnaval .

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Récital de piano.
14 h. 30 (Kœnlgswusterhausen), Varié-
tés. 15 h. 15 (Francfort), Pour Madame.
22 h. 15 (Vienne), Musique de carnaval.
24 h., Dlsqueë.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 40, Concert d'accordéon. 13 h. 10,
Disques. 16 h. 30, Programme de Sot-
tens. 19 h., Marches. 19 h. 15, Chant. 19
h. 30. Duos comiques. 20 h., Airs de ci-
néma.. 20 h. 30, Sketch radiophonique.
21 h. 30, Récital de chant.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 h. (Rennes), Musi-
que variée. 13 h. 15 (Limoges), Concert
symphonique. 15 h. (Lyon la Doua),
Chansonnettes. 16 h. 30 (Paris Colonial),
Théâtre. 17 h. (Lyon Colonial), Récital
de Pierre Bernac, ténor. 18 h. (Grenoble),
Causerie. 18 h. 30, Concert d'orchestre. 20
h. 30 (Trieste), « Cecllia », opéra de Re-
flce. 21 h. 30 (Paris P. T .T.), Carnaval
romantique à Paris. 23 h. 30, Musique de
danse.

RADIO PARIS : 12 h.. Musique variée.
13 h. et 13 h. 10, Causerie. 13 h. 15, Sui-
te du concert. 15 h ., Causerie sur le car-
naval . 15 h. 30, Disques. 16 h., Confé-
rence sur le cartésianisme. 17 h.. Musi-
que symphonique. 18 h. 30, Concert Pou-
let. 20 h. 30, Causerie. 21 h., Opéras.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h. 20, Concert classique.

BUDAPEST : 17 h. 50' .Concert Tchaï-
kowsky.

LEIPZIG : 20 h. 10. « La chauve-
souris », opérette de Joh. Strauss.

RADIO NORD ITALIE : 20 h. 35, «Ce-
cllia », opéra de Refice.

BUCAREST : 20 h. 35, Concert sym-
phonique.

STRASBOURG : 21 h. 10, Les petits
chanteurs de Vienne.

PARIS P. T. T. : 21 h. 30, « Carnaval
romantique à Paris » , de Jean Variot,
musique d'Ingelbrecht.

LYON LA DOUA : 21 h. 30, « L'Avare »
et « Psyché » de Molière.
TOUR EIFFEL : 22 h., « Le dirigeable»,
de Molière.

POSTE PARISIEN : 22 h. 05, Soirée de
cala avec Rav Ventura.

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

Leçons
Préparations des devoirs. —

Français.
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*chei~ 4iP^-y % '^ ŷ ^ m^ X'."^'IftlStftr çpuynniP R êBéNIS
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Inde britannique lff»' - 2150  ̂ 2207; _ 2150; _ _ _ _ _ »«. _
Singapore — — 2150 _ 2207 _ 2150 _ _ __ _  2JB0 _
Indochine française . . . .  1823* — 2150 _ _ _  — _ _ _  _ _  2160* —
Indes néerlandaises

6 
! - ~ lJR 

'̂  
22°7* ~ 2150' - o,7, "" oo77 

~ 216°' 22°?'
Chine Nord 2207 _ 2207 _ _ _ _ _  2207 _ 2207 _ _ _
Chine mérid., Philippines 1833' 2207 2207 _ 2207* _ 2150» _ 2207 _ 2207 _ 2150» _
T 0 22°'' 2207 —. — — — 22C7 _- 2207 _ _
Syrie '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. 1823* _ 2005 _ 2207* — 2150' — 2005 _ 2005 _ 2005 2150»

> B. Afrique 
•——— — - -- —

Afrique du sud . .  218°' — 13io _ — — 638 — 2160* _ _ _ 945 _
A r nue orient por ufiâisè Stf**. - 13" - 1823* _ 638 - 2160« _ - _ 945 _,
Alfiérie . . .  . . . . .. U10 1823* 14"> 1823* 1410 1823* Hio 1888* _ _ 1410 1823» 1410 \m"
Congo bélRe" ' 2207

a) Borna, Matadi . Léo- . 1
poldville — — 2005 _ 1823* _ _ _  _ _  _ _ 63 8 _

b) Elisabethville . . . .  — — 2005 _ 1823* _ ps _ _ __ _  945 _
E g y p t e . . . . . . . . . ! . .  2150* _ 2150 _ 2207* — 2150* 2207 2150« _ _ _ 2150« 2207

Maroc « Tous les jours 1823' — 1823* _ 1823* — 1823; _ 80*' — 1823* _ 1823* 
__

Sénégal 'Tous les jours — — . — — — — 1823* — — — — — — _
Tunisie . . .. . . . .  1823* _ W' — 18235 - 1823* _ 804 _ 1823* _ 18233 _

C Amérique
Etats-Unis d'Amérique . . 2005 _ 2005 _ _ _ — — _ _ — _  2Q05 _
Canada 20°5 _ 2005 _ _ _  _ _  _ _ _  _ _  2005 _
Mexique. Costa-Rica. Gua-

temala, Salvador, Cuba 2005 _ 2005 _ _ _ — — _ _ — — 2006 _
Colombie. Equateur . . . .  1823tEquateui 2005 — _ _ — . _ — ¦— _ _  2Q05 _

2005
Pérou et Chili septentr. . l«23t 2005 2005 _ _ _ 1823° _ _ _ _ _  2Q05 _
Brésil

a) Rio - de-Janeiro et
Sao-Paolo . 1823t 1556 _ _ _ _ 1823° 1622 945 _ 1622 _ _ _

b) Recife et Sao Salvad. 18»* _ — — — — 1622 1823° 945 _ i622 _ _ _
c) Belem 1823t _ — _ — — I622 1823° 945 _ 1522 _ _ _

Argentin e, Uruguay, Para-
guay. Chili (sauf le
nord) 1823t 1556 _ _ _ — 1823° _ 945 1Q22 — _ _

D. Océanle ———— — —

Australie — — 2207 _ _ _ 2150* — .— . — — — 2150« _
Nouvelle-Zélande 1556 _ 1556 _ _ _ 2160* _ _ _ _ _  2160« _
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BOUDRY
Une pétition des vignerons
(Corr.) Une pétition circule en ce

moment parmi les viticulteurs bou-
drysans et se couvre rapidement de
signatures.

Les pétitionnaires réclament que
soient modifiées les décisions prises
en 1935, concernant la reconstitution
du vignoble en plants américains.
Ces dispositions, comme on le sait,
subordonnent le subventionnement
des plantations nouvelles à l'obser-
vance de certaines conditions très
strictes de distance et d'alignement
des oeps : écartement des rangées,
1 m. 10 au minimum, et orientation
uniforme avec alignement obliga-
toire sur les plantations des proprié-
taires voisins (de ceux, bien enten-
du, qui se sonl sonformés aux pres-
criptions). Une cotisation de 1 fr. 05
par ouvrier est réclamée aux pro-
priétaires pour alimenter le fonds de
reconstitution.

Ces diverses mesures suscitent
chez nos vignerons de nombreuses
critiques. La distance de 1 m. 10,
convenable dans les parcelles pou-
van t être cultivées à la machine, pa-
raît trop grande pour les endroits où
la culture mécanique n'est pas pos-
sible. Le plan d'alignement surtout
ne dit rien qui vaille dans nos ré-
gions vallonnées où, forcément, l'on
doit tenir compte de la pente et de
l'orientation assez capricieuse du
terrain. Et la réunion parcellaire,
que dans l'idée des initiateurs le plan
d'alignement doit préparer, semble
dire encore bien moins au plus
grand nombre des intéressés.

Bref, nos viticulteurs ne sont pas
contents et réclament qu'on les laisse
tranquilles. Ils demandent la suppres-
sion de toutes ordonnances sur la
matière et le droit de reconstitution
et d'entretenir leurs vignes selon
leurs méthodes et leurs expériences.
Moyennant quoi, ils déclarent renon-
cer à toute subvention ou allocation
de l'Etat dans ce domaine.

VIGNOBLE

Mise aux enchères des vins
de l'hôpital Pourtalès, à Cressier

(Corr.) La renommée des vins de
Cressier et des crus de l'hôpital
Pourtalès en particulier, attire cha-
que année, aux mises de vin, une
foule d'amateurs avides : indigènes
ou confédérés, représentants des
grandes marques de vin de Neuchâ-
tel, tenanciers cossus de pintes ré-
putées, restaurateurs, hôteliers, tou-
tes espèces de fins dégustateurs, de
connaisseurs avisés et de consor-
tiums frais éclos.

Dès 11 heures, les « caves de
Troub », passées en revue, se rem-
plissent d'aeheteurs et de curieux :
Les plateaux circulent. « Servez-
vous ! » Les langues claquent de
gourmandise contre les palais flat-
tés, les fronts se plissent, les convoi-
tises s'allument, les choix se préci-
sent, cependant que le gérant, M.
Adrien Ruedin et ses aides font les
honneurs des grands « salons » con-
fortablement meublés de 27 gros
«laegers» d'une contenance totale
de 75,000 litres.

Jolie récolte, abondante, rappelant
celle de 1900 et due en parti e aux
excellents traitements appliqués con-
tre la cochylis et tôt après l'orage
de grêle du 1er juillet.

Les.conditions de vente, énoncées
par le crieur, rappellent que le vin
de l'hôpital Pourtalès, — pour être
vendu sous ce titre — doit être mis
en bouteilles dans les caves même,
où les bouchons-témoins sont four-
nis, que le compte sera établi à rai-
son de quatre bouteilles pour trois
litres, qu'il sera prélevé un supplé-
ment sur facture de 3 pour cent
pour le vin mis en litres et que l'im-
pôt du vin est compris dans la mise
et sera payé par l'hôpital Pourtalès,
— Erreur ! marmonne un mécon-
tent t

Et les enchères commencent, indé-
cises, froides, molles, flottantes, mal-
gré les avances suggestives et les as-
sauts répétés d'un habile et sympa-
thique crieur. Après une vaine pa-
tience, la première vente atteint le
prix de 60 c. le litre.

' —¦ Ça fait juste pour l'impôt ! s'é-
crie, non sans exagération, le gérant ,
navré !

— Allez donc le vendre à notre
place ! rétorque un miseur à bas
prix !

.Comme si l'on ne savait Pas quo
c'est la crise... 

Enfin , après maintes passes d'ar-
mes, reprises et dépassements, pen-
dant lesquels les cordes vocales blin-
dées des crieurs et les estomacs des
assistants furent mis à l'épreuve
trois heures et demie durant , les 21
vases de blanc et les 6 tonneaux de
rouge furent adjugés aux condition*
suivantes :

Vins blancs : 5200 litres à 60 c. le
litre ; 5200 1. à 66 c. ; 5400 1. à 60
c. ; 2500 1. à 66 c. ; 1500 1. à 66 c;
650 1. à 66 c. ; 7000 1. à 60,5 c. ;
2700 1. à 82 c. ; 2100 1. à 75 c. ;
1000 1. à 1 fr. ; 4000 1. à 62 c. ; 4000
1. à 55 c. ; 3800 1. à 60 c. ; 3800 1. à
59 c. ; 3500 1. à 58 c. ; 4500 1. à 66,5
c. ; 4500 1. à 72 c. ; 1400 1. à 63,5 c;
1400 1. à 65 c, soit au total 73.150
litres.

Vins rouges : 390 litres à 94 c. le li-
tre ; 310 1. à 1 fr. 05 ; 210 1. à 1 fr.
17 c. ; 210 1. à 1 fr. 04 ; 210 1. à
1 fr. 11 ; 120 1. à 1 fr. 20, soit 1450
litres .

Prix moyen , par litre de blanc ,
64 ,5 c. (dont à déduire l'impôt dc
4,5 c. environ) ; par litre de rouge :
1 fr. 055 (idem). Comme on le voit ,
c'est la Confédération qui fait la
meilleure journée , en encaissant en-
viron 3500 francs.

Le dernier fût de rouge , «Le vin
des fins becs », fut  adjugé , après des
surenchères héroïques, « et par pur
patriotisme », à l'un des chasseurs
du pays, lesquels n'ont pas peu con-
tribué, prétendent-ils, à la bonne ré-
putation des vins de Cressier.

AVANT LA DISPARITION
DE L'HOTEL DE L'AIGLE NOIR

Carnet de l'indiscret

Après tant d'autres choses sur les-
quelles le temps avait laissé son ha-
leine et qui s'en sont allées empor-
tant des souvenirs et des miettet
d'histoire, l'hôtel de l 'Aigle Noii
qui, au No 9 de la rue Fleuri/ pré-
sentait ses jolies fenêtres encadrées
d'ornements et ses portes à linteau ,
est en train de disparaître sous lo
pioche des démolisseurs.

On se souvient que l'an passé , le
Conseil général s'occupa assez lon-
guement du rachat de cet immeuble
à M. Schelling, qui l'avait lui-même
repris d'une masse en faillite.

On envisageait , en e f f e t , de trans-
former cet immeuble — en même
temps que le No 7 de la même rue,
qui lui fait suite — aux f ins  de
construire des locaux modernes
destinés à loger les élèves de l 'école
hôtelière. Les travaux de démolition
ont commencé tout récemment. On
prévoit que les bâtiments modifiés
pourront être habitables en septem-
bre prochain.

La communication avec le bâti-
ment des Halles se f e ra par une por-
te à ouvrir au premier étage Cette
porte s'ouvrira dans la cage des es-

L'ancien hôtel de l'Aigle Noir

caliers de la nouvelle construction.
Chaque étage comprendra quatre

pièces, chambre de bains et W.-C.
Si p lus tard l'école des restaurateurs
quittait ces locaux, les trois étages
sont distribués de façon à f o rmer
des appartements distincts ; il su f f i -
rait de transformer, à chaque étage,
la chambre nord en cuisine.

_ Le coût de la nouvelle construc-
tion, g compris les frais de démoli-
tion, est évalué à 65,000 francs.

•
Si étonnan t que cela puisse paraî-

tre, il est f o rt d i f f ic i le  de trouver
des renseignements sur l' origine de
ce bâtiment construit au commen-
cement du ISme ciècle. En 1778,
l'hôtel de l'Aig le Noir — qui s'ap-
pelait alors hôtel de la Couronne . —
était tenu par un sieur Convert. Il
f u t  appelé « Aigle Noir » éh '- îf mf ,
sauf erreur. Depuis lors, on est peu
fixé sur ses divers propriétaires. Çn
sait seulement qu'un de cepx-ci, le
nommé Rognon, s'était fai t  une spé-
cialité en g vendant le vin de la fa-
mille de Montmollin.

Signalons, pour terminer, que la
très belle enseigne de l'Aigle Noir
est devenue , sauf erreur, propriété
de M. Schelling. (g.)

VAL-DE -RUZ

Assemblée générale
de la section pédagogique
Samedi, à 14 heures, la section

pédagogique du Val-de-Ruz, sous la
présidence de M. H. Vuille, de Ché-
zard, s'est réunie au collège de Cer-
nier en assemblée générale ordinaire.

Un rapport de gestion concernant
l'activité de la section en 1935 fut
présenté par M. E. Eggli, de Fon-
taines. Il ressortait de ce rapport
que la section manifesta une excel-
lente activité et s'assembla plusieurs
fois, au cours desquelles les mem-
bres présents jouirent de deux belles
conférences, celle de M. W. Perret,
instituteur à Neuchâtel, sur « Les dif-
ficultés de l'éducation », et celle, plus
récente, de M. Ch. Cornaz, secrétaire
au département de l'instruction pu-
blique, sur le sujet qui lui tient à
cœur, « La vie et les mœurs des
oiseaux ».

Un souvenir ému fut accordé à
deux disparus, MM. Jérôme Mar-
chand, ancien instituteur, et Georges
Tuetey, inspecteur de nos écoles. .

Différentes questions furent en-
core discutées, concernant la vie et
les intérêts de la section , ainsi que
du congrès pédagogique qui se pré-
pare à la Chaux-de-Fonds.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

V Une nomination p
(Corr.) M. Willy Kaeser, commis

de gare, a été nommé par la direc-
tion des C.F.F. au grade de chef dt
station à Corcelles sur Payern e.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
L.a mise des vins

dc la ville de Payerne
(Corr.) Plusieurs centaines de per-

sonnes ont assisté, samedi après-
midi, à la grande mise des vins de
la ville de Payerne. Le résultat a
dépassé toutes les prévisions escomp-
tées. La municipalité espérait vendre
son vin entre 70 et 80 c. le litre ;
cette moyenne a été largement dépas-
sée, car les 60,000 litres misés ont
été vendus à un prix moyen de 92 c.
le litre. Un vase de 1150 litres a été
adjugé au prix de 1 fr. 34 le litre ,
tandis qu'un autre vase de 3050 li-
tres a été libéré à 66 c. le litre.

La grande majorité des miseurs n'a
pas été les cafetiers de Payerne mê-
me, mais bien le public et les asso-
ciations diverses de la ville et des
environs.

Il fau t croire que les vins de la
ville de Payerne sont réputés au delà
de notre frontière, car plusieurs mi-
ses de vases complets ont été adju-
gées à des cafetiers de la ville fédé-
rale.

•il revrlcr
Température. — Moyenne 2.8 ; minimum

— 1.2 ; maximum 7.4.
Baromètre. — Moyenne 710.5.
Vent dominant. — Direction O.

Fores : faible.
Etat du ciel : nuageux. Quelques flocons

de neige le matin.
^***----~---------- *---------* *t**'************* -******t*************** ^̂ ^m^̂ ^m

Niveau du lac : 23 février, 7 h., 430.56
Niveau du lac : 24 février, 7 h., 430.57

Temps probable pom aujou rd 'hu i
Bise : température en baisse.

Observatoire de Nenchâtel

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une ronte s'affaisse
Un affaissement que rien ne lais-

sait prévoir s'est produit samedi sur
la route cantonale à la sortie de la
Chaux-de-Fonds. Le trou , provoqué,
croit-on, par une source souterraine,
atteignait la profondeur d'une hau-
teur d'homme.

Un grave accident a failli se pro-
duire, mais le service compétent
avisé a fait établir un barrage.

Une guérite de C. F. F.
en flammes

Une guérite de C. F. F. située aux
Eplatures a été, dimanch e après-
midi, la proie des flammes. Le chauf-
fage, effectué au moyen d'un appa-
reil à gaz de benzine, portatif , lequel
est relié par un tuyau d'aération au
fourneau de la cuisine, est la cause
du sinistre.

Pour une raison encore indétermi-
née, les dix litres de benzine que
contenait l'appareil prirent feu, cal-
cinant murs et objets mobiliers.
Quelques sapeurs de ïa Cie des Epla-
tures, occupés à proximité sur la
route cantonale , portèrent secours
aux sinistrés en mettant immédiate-
ment en action l'hydrant qui se
trouvait là. Quand les premiers se-
cours arrivèrent sur les lieux, le feu
était complètement éteint.

LE LOCLE
Un ouvrier enseveli
sous des planches

Samedi matin , un ouvrier, C. B.,
de la scierie de la Foule, étai t occupé
à scier lorsque tout à coup un tas de
planches qui se trouvait derrière lui
s'écroula. Le malheureux qui ne put
se sauver à temps fut enseveli sous
les planches qui lui écrasèrent le
corps et les j ambes et lui écorchèrent
toute une partie du visage. Ses collè-
gues, alertes pair le brait, accoururent
et, aidés de crics, parvinrent non
sans peine à le dégager de sa pénible
situation. Un médecin, mandé immé-
diatement, lui prodigua les premiers
soins et le fit reconduire à son do-
micile.

LA SACNE
A la police des habitants
Dans sa séance du 22 février,

le Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation faite par le Conseil commu-
nal de la Sagne, aux fonctions de
préposé à la police des habitants de
cette commune et d'officier de l'état
civil de l'arrondissement , M. Samuel
Matile , en remplacement de M. Eu-
gène .Reymond, démissionnaire.

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Macabre découverte
(Corr.) La «Feuille d'avis de Neu-

châtel » avait signalé la disparition
du facteur postal Arn. Dimanche soir,
vers 18 heures, on a retrouvé son
cadavre dans le canal Nidau-Buren,
près de cette dernière localité. M.
Arn, qui avait disparu depuis le 26
novembre 1935, avait plus de 25 ans
de service dans l'administration pos-
tale.

Disparition
(Corr.) Une servante, H. W., née

en 1908, a disparu depuis dimanche
de son domicile. La police a ouvert
une enquête.

Camions surchargés
(Corr.) Dans la journée de lundi,

la police a dressé contravention à
trois conducteurs de camions pour
surcharge. Un camion de la Neuve-
ville s'est fait « pincer » pour trans-
port de 22 stères de bois de hêtre
avec un poids de 19 tonnes, alors que
la loi permet 16 tonnes.

Un vol
Vendredi soir, dans un hôtel du

centre de Bienne, on enregistrait la
disparition d'une certaine somme
d'argent Peu après, le voleur, qui
se trouvait être un employé de l'éta-
blissement même, était découvert.

En cas de décès, adressez - vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

iSSESÈlJ- Keller
* r̂ Seyon 30

Téléphone permanent No 52.300

Cercueils - Transport * Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. CorblUard auto
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Nous avons le .pénible devoir de faire part à notre clientèle
du décès de notre dévoué directeur ,

Monsieur Ernest SUTER
qui fut durant seize années à la tête de notre entreprise.

Nous la prions de lui garder le meilleur souvenir.
Cortaillod , le 24 février 1936.

BAS-DE-SACHET S. A., Cortaillod.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

EBENEZER-KAPELLE B^xl n
Heute Abend, 20.15 Uhr :
Film : Der Feind im Haus

Eintritt, 40 Rn

JURA BERNOIS
NODS

Assemblée de paroisse
(Corr.) Dimanche, à l'issue du

culte a eu lieu l'assemblée annuelle
de paroisse. Trente-six électeurs
étaient présents.

Tous les comptes ont été adoptés
de même que le budget pour 1936
qui boucle par un déficit présumé
de 101 fr. 85.

Trois membres du conseil de pa-
roisse ont démissionné ; ce sont :
M. Adol phe Sunier, président. M,
Jules Sunier-Hessi et M. Albert
Naine-Naine. Cette espèce de « crise
ministérielle » est résolue par les
élections suivantes: M. Jules Conrad-
Sunier est appelé à la présidence
du conseil, et MM. Georges Rollier,
Henri Rollier et Maurice Rossei en-
trent dans le dit conseil.

LAMBOING
Assemblée communale

(Corr.) Cinquante-huit citoyens
ont participé aux délibérations de
l'assemblée communale mixte du -22
février au soir au local ordinaire.
Les comptes des forêts , de l'école et
de l'assistance pour 1935 ont été
adoptés. Le budget de 1936 a été
aussi accepté avec un passif présumé
de 961 fr. Les bergeries de Mont-
Sujet ont été remises à Mmç Rache-
ter et à MM. Alfred Luthy et Vir-
gile Racine . "Y '

On opéra une revision parfîèlftë
des tarifs de l'électricité : la lumière
sera livrée à 45 c. au lieu de 5Ô, ç.
le kw. Toute facture pour force mo-
trice jouir a dorénavant d'une remise:
pour un montant annuel de 250 fr. à
499 fr., du 5 % ; de 500 à 999 fr., du
10% et de 1000 et au delà du 20 %.

Société des Officiers
Ce soir, à 20 h. 30

à la grande salle de l'hôtel TERMINUS
CONFÉRENCE du Lt.-Col.

Louis de Montmollin sur le sujet :

tactique et technique
de l'artillerie

Invitation cordiale aux sous-officlers,
membres de la Compagnie et aux mem-
bres de l'A. N. C. M.

Ce soir, au CERCLE LIBÉRAL
CONFÉRENCE PUBLIQUE

ET GRATUITE
de M. Gérard MUER, avocat

Sujet : A propos du conflit
italo-éthèopïen

Parti Libéral
de Neuchâtel-Serrlères-Ia Coudre

Chapelle des Terreaux
Mercredi 26 février, à 20 h. 15
Conférence par , M. J. Monnier

Sujet : La question d'Orient et
la prochaine guerre mondiale

(Etude des 6me et Vme trompettes
de l'apocalypse)

Bienvenue à tous Entrée libre
Collecte à la sortie

La maison

SCHWAB-ROY
a le plaisir d'annoncer à son hono-
rable clientèle que c'est le numéro

146
gui est sorti. 

MM. les VGeux-Zofmgiens
sont avisés que

la conférence de
N. Arnold Reymond
professeur à l'université de Lausanne,

est renvoyée
Bulletin météorologique

des C. F. F., du 24 février, à 7 h. 30
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*—*************———*———* ——— -~—280 Bâle -f- 3 Qq. nuag. Calme
543 Berne 0 Couvert >
587 Coire + 3 Qq. nuag. Vt d'E.

1543 Davos — 4 a >
632 Fribourg .. -\- 5 Couvert Calme
394 Genève ... -j- 2 Qq. nuag. >
475 Glaris -j- 1 Nuageux >

1109 Gôschenen — 1 Couvert »
566 Interlaken -f- 2 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds — 2 Nuageux »
450 Lausanne . + 4 Qq. nuag. >
208 Locarno ... 4- 6 Tr. b. tps »
276 Lugano ... - - 6  » »
439 Lucerne ... -(- 2 Couvert »
398 Montreux . -j- 4 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . 0 Nuageux »
505 Ragaz .... + 4 -> >
673 St-Gall ... + 2 » >

1856 St-Moritz . — 4 Couvert »
407 Schaffh" . + 3 Tr. b. tps »

1290 8chuls-Tar. — 2 Couvert »
537 Sierre -j - 2 Tr. b. tps »
562 Thoune ... -f 2 Qq nuag. >
389 Vevey + 5 Tr. b. tps »

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

Monsieur et Madame Jean Guye et
leurs enfants, à Ballaigues ;

Monsieur et Madame Emile Guye,
leurs enfants et petite-fille, à Yver-
don ;

Madame et Monsieur Louis
Schreyer, leurs enfants et petit-fils,
à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jules Guye
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Guye
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges
Clerc et leurs enfants, à Ghavannes-
Renens ;

Monsieur et Madame Paul Guye,
à Sèvres (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées Apothéloz, Perret , Guye et
Honsberger,

font part du décès de leur chère
et regrettée mère, grand'mère, arriè-
re-grand'inère, sœur, belle-sœur et
parente,

Madame Elise GUYE
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
75me année.

Bôle, 24 février 1936.
Heureux dès â présent les morts

qui meurent dans le Seigneur !
Oui, dit l'Esprit afin qu'ils se re-
posent de leurs travaux, car leurs
œuvres les suivent.

Apocalypse XTV, 13.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé la course, j'ai gardé la foi.

L'enterrement aura lieu mercredi
26 courant, à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Mademoiselle Jeanne Schmid
sont informés de son décès, survenu
le 23 février, dans sa 76me année.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, le 25 février , â 17 heures. Hô-
pital de la Providence.

Madame et Monsieur Albert
Weick-Haldimann, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Edouard
Gauchat-Haldimann et leurs en-
fants : William, Berthe et Jacqueline,
à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame William
Haldimann-Châtelain , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Hal-
dimann-Lamarre et leurs enfants
Charlotte, Madeleine et. Jeannine , à
Paris,

' ainsi que les familles Kocher,
Blaser et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne dc leur chè-
re mère, belle-mère, grand'mère et
parente,

Madame Marie HALDIMANN
née KOCHER

que Dieu a rappelée à Lui ce ma-
tin 24 février , dans sa 76me an-
née , après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Repose en paix, mère chérie.
Dieu a tant aimé le monde qu 'il

a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

L'ensevelissement, sans suite , au-
ra lieu à Neuchàtel le mercredi 26
février courant.

Domicile mortuaire : Faubourg
du Château 3, Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Repose en paix.

Monsieur et Madame Ami Stéblei*
Sapin ;

Monsieur et Madame Georgei
Grau-Stébler ;

Monsieur et Madame Julien Kie-
jewski-Stébler ;

Monsieur et Madame Joseph Stu«
deli ;

Monsieur et Madame Charles Sté-
bier ;

Monsieur et Madame Melchior
Burri-Stébler ;

Monsieur et Madame Paul Muri-
set ;

Mademoiselle Zélie Muriset;
Madame E. Sapin-Théraulaz,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Mademoiselle

Madeleine STÉBLER
leur bien-aimée fille , nièce et cou-
sine, ' survenu dans sa 26me année,
après une longu e maladie , courageu-
sement supportée, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le '23 février 1936.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu mardi 25 février, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire, Fon-

taine-André 4, à 12 h. 45.
—¦ »"'¦'¦ ¦«ill—

Repose en paix, cher épotix et
tendre père, 11 nous reste ton sou^
venir et le doux espoir de t«
revoir.

Madame Jean Diacon-Boss et son
fils : Monsieur Jean Diacon ;

Monsieur Jean Boss, à Saint-Mar-
tin ;

Madame et Monsieur Samuel Fal-
let-Diacon , leurs enfants et petits-
enfants , à la Sagne et Lourenço-
Marques ;

Monsieur Pierre Diacon et ses
enfants , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Robert Boss
et leurs enfanls , au Côty ;

Madame et Monsieur Paul Boss et
leurs enfants , à Saint-Martin ,

ainsi que les familles Diacon, Mor-
thier, Boss, Monnier et leur nom-
breuse parenté , ont la gran de dou-
leur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, le départ
pour le ciel de leur cher et bien-
aimé époux , papa , beau-fils, frère,
beau-frère , oncle, neveu , parent et
ami ,

Monsieur Jean DIACON
que Dieu a rappelé à Lui, aujour-
d'hui dimanche, à 8 heures, dans
sa 47me année , après une courte et
douloureuse maladie, supportée vail-
lamment.

Dombresson, le 23 février 1936.
C'est dans la tranquillité et le

repos que sera votre salut. C'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force. Esaïe XXX, 15.

Père, mon désir est que là, où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mal. •

Jean XVIIÎ 24.
L'ensevelissement aura lieu mardi

25 courant , à 14 h. 15, à Dombres-
son.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
1̂ ¦¦

L'Union commerciale et sa sec-
tion de dames ont le chagrin d'an-
noncer à leurs membres la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de 

Mademoiselle
Suzanne AUBERSON

dit DUBOIS
membre actif de notre société et
sœur de Monsieur Charles Auber-
son , aussi membre actif.

L'ensevelissement a lieu mardi 25
courant , à Auvernier. Départ de la
gare à 14 heures.

Domicile mortuaire : Champ-du-
Moulin gare.

Le comité.

Tu as été fidèle dans les petites
choses, je t'établirai sur beaucoup.

Madame Ernest Suter ;
Mademoiselle Hélène Suter ;
le docteur et Madame Jean-H.

Houriet ;
Madame Robert Guillod ;
Monsieur J. Bolle-Suter, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame W. Meister-

Suter et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Léon Mae-

der et leurs enfants ;
Monsieur Robert Guillod ;
Madame Mullegg, ses enfants et

petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de

Monsieur et. Madame Robert ;
Monsieur Uhlmann , ses enfants et

petits-enfants ,
ont la douleur de faire part du

décès de leur époux , père, gendre,
frère , beau-frère , oncle, neveu et
cousin ,

Monsieur Ernest SUTER
décédé à Lausanne, le 23 février
1936.

Heureux ceux qui procurent 1»
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à
Cortaillod , le mercredi 26 février
1936.

Départ du domicile à 12 h. 45.
On ne touchera pas ;

Cet avis tient lien de lettre de faire part


