
Londres et la guerre

LA POLITIQUE

L'avance italienne sur les deux
fronts d'Ethiopie est un élément qui
modifiera certainement les aspects
du conflit d'Afrique orientale et
qui aura sans doute des répercus-
sions sur son règlement éventuel.
Au nord , les troupes fascistes sont
actuellement proches des crêtes de
l'Amba-Alag i, pointe extrême où
l'Italie parvint en 1S96 et qui ouvre
la route de Dessie, encore que des
di f f icul tés  redoutables de terrain
restent à surmonter.

Une certaine démoralisation se
fai t  sentir dès lors chez les ras abys-
sins chargés de barrer la route à
l' envahisseur. Aussi estime-t-on vo-
lontiers, dans divers milieux, que
les modalités de conciliation pour-
raient bien être envisagées désor-
mais entre les combattants eux-mê-
mes et non plus sous l 'égide et la
haute direction de Genève • et des
grandes pu issances européennes.

C'est là ce gui explique sans dou-
te le discours relativement modéré
qu'a prononcé M. Ede n avant-hier,
aux Communes.

Le ministre des af fa i res  étrangè-
res anglais use maintenant d'un
Ion tout d i f féren t  de celui qu'em-
pl oyait le jeune lord chargé, il y a
trois mois seulement, des af faires
pou r la S. ,d. N. Rien de tel que
l'exercice des responsabilités pour
assouplir un homme d'Etat .

M. Eden , s'il a sans cloute souli-
gné encore l 'intransigeance dont
fai t  montre son pays envers un
agresseur guel qu'il soit , n'en a pas
moins a f f i r m é qu'il n'appartenait
Pas à ^Angleterre de prendre l'ini-
tiative d' un renforcement des sanc-
tions et que la Grande-Bretagne se
contenterait seulement d'agir de.
concert avec les autres Etats devant
les tribunaux internationaux de la
S. d. N.

Ce n'est plus là une parole d'a-
pôtr e, c'est simplement un acte de
pruden ce.

Au demeurant , la mauvaise volon-
té manifeste de l'Amérique à s'enga-
ger dans l'affaire de l'embargo pé-
trolifère , les graves menaces que la
press e du Reich laisse entrevoir
(fuan d elle p arle de remilitariser la
zone du Rhin , les di f f icul tés  ac-
tuelles qu 'éprouve à se faire jour
la politique de réorganisation danu-
bienne , le danger du bolchévisme
qui, souvent , laisse percer le boul
de l'oreille dans sa politique inter-
nationale, constituent tout autant de
poin ts qui ont rendu le cabinet de
Londres attentif à l'urgence d'un
réarmement intensif plutôt qu 'aux
nécessités d'une nouvelle croisade
pacifiste . R. Br.

Pas de réaction en Italie
_ ROME, 25. — Les journaux ita-

liens ne publient aucun commentai-
re sur le discours de M. Eden. Ils
reproduisent cependant les juge-
ments portés par les j ournaux de
Londres et de Paris sur ce discours.

Nous avons annoncé que M. Jean
Chiappe , président du conseil mu-
nicipal de Paris , accompagné de
M. Ladoué , conservateur du M usée
national de France, avaient visité, à
Zurich, la grande exposition Cour-
bet , organisée par le musée de cette
mile. — La municipalité de Zurich
a o f f e r t , à cette occasion, un ban-
luet à ses hôtes , banquet auquel as-
sistaient également de nombreuses

person nalités.
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M. Chiappe à Zurich

Le règlement éventuel
du conflit éthiopien

Ce que sont ses exigences

BRUXELLES, 25. — On mande de
Londres à l'agence Belga :

Le bruit court dans des cercles
spécialement bien informés qu'un
émissaire particulier de M. Mus-
solini s'applique, à Londres, d'ac-
cord d'ailleurs avec l'ambassade
d'Italie, à jeter les bases d'une for-
mule possible de négociations en
vue du règlement du conflit italo-
éthiopien.

Cette formule préliminaire, qui
serait considérée dans l'ensemble —
et à part des divergences encore
existantes — comme acceptable en
principe à la fois par Rome et par
Addis-Abeba, trouve son origine
dans un projet de solution exposé
à titre personnel dans la presse an-
glaise, il y a quelques jours , par
un correspondant de haute réputa-
tion , le général sir C.-W. Gwynn.
Les traits essentiels de ce projet
sont les suivants :

1) Les territoires conquis par Mé-
nélik constituent un fardeau pour
l'Ethiopie amharique proprement
dite, énervent son autorit é et con-
trarient son développement ;

2) Ces territoires passeraient , con-
tre paiement, sous l'administration
souveraine des Etats européens voi-
sins (Italie, Grande-Rretagne, Fran-
ce) ;

3) Le paiement serait remis à la
Société des nations, qui assurerait
le service d'intérêts des emprunts
que contracterait l'Ethiopie pour le
financement de ses entreprises de
développement ;

4) La plus grande partie des ter-
ritoires précités irait à l'Italie, en
conséquence naturelle du statut que
lui confèrent ses positions côtières
existantes et comprendrait, «grosso
modo », les territoires de colonisa-
tion dont faisait mention le projet
Hoare-Laval ;

5) La France et la Grande-Breta-
gne se verraient attribuer des terri-
toires voisins de leurs possessions
actuelles dont ils constitueraient
l'Hinterland ;

6) L'Ethiopie verrait sa souverai-
neté et sa sécurité garanties par la
Société des nations :

7) Elle acquerrait des «royalties»
sur les exploitations minières entre-
prises dans les territoires cédés.

Un agent italien
serait à Londres

pour établir
une base d 'accord

Autour de la restauration

PARIS, 25 (Havas). — L'envoyé
spécial d'un quotidien français rap-
porte l'entretien qu'il eut au château
de Steenockerzeel avec l'archiduc
Othon.

« L'absolue indépendance de l'Au-
triche est une condition de la paix
européenne, déclare l'héritier des
Habsbourg. La restauration monar-
chique assurerait, en fait, cette indé-
pendance.

» Mais l'absolutisme ne saurait être
de mise aujo urd'hui. La monarchie
doit avoir une forme moderne, et
celle-ci c'est le corporatisme. C'est le
plan qu'avait rêvé et ébauché le
chancelier Dollfuss que le souverain
devra réaliser. Seul, en effet, celui-ci
pourra accomplir cette œuvre, car
de par sa fonction , il est au-dessus
des partis.

» Je puis dire que presque toute
l'Autriche maintenant souhaite la
restauration . Les gouvernements qui
se sont succédé ont dû combattre
âprement les éléments révolutionnai-
res et les mécontents. _ Mais la mo-
narchie permettra vraiment la ré-
conciliation nationale.

» La monarchie s'opposerait aussi
bien à la réaction qu'à la révolution.
Sous le règne du libéralisme écono-
mique, les ouvriers ne sont pas dé-
fendus. Trop souvent, ils ne sont que
des instruments dans les mains de
leurs patrons. La monarchie corpo-
rative, au contraire , suppléerait à cet
état de choses par l'organisation des
professions, des métiers, par l'établis-
sement des contrats collectifs.

» Le souverain doit être le père
des libertés. Libertés communales , li-
bertés des pays. Ainsi, la monarchie
assurera la durée de l'effort et la
continuité de la sécurité. Au sein des
corporations , les producteurs se gou->
yerneraient eux-mêmes, selon leurs
intérêts et leurs capacités. C'est cela
la vraie démocratie. »

L'héritier des Habsbourg
entrevoit pour l'Autriche

une monarchie corporative

Il y a eu vingt ans, le 21 février,
commençait la bataille de Verdun

Le souvenir de ce tragique anniversaire
a été pieusement commémoré

Le 21 février 1936, il y a eu juste
vingt ans que débutait à Verdun
la bataille la plus meurtrière de l'his-
toire ; 500,000 Allemands et 270,000
Français, presque un million d'hom-
mes, devaient y trouver la mort.
C'est ce tragique anniversaire qu'on
a célébré à Verdun et à Paris.

Les cérémonies ont commencé à
Verdun où est arrivé un détachement
du premier bataillon de chasseurs dc
Strasbourg et son drapeau. Elles sont

Au vingtième anniversaire de la bataille de Verdun, le général Chrétien
passe en revue les drapeaux du SOme corps et le drapeau des chasseurs

au fort de Souville.

placées sous la présidence du maré-
chal Pétain et du général Chrétien
qui commandèrent les troupes qui
défendirent la citadelle.

A Paris, un service solennel a été
célébré pour les morts de Verdun à
l'église Saint-Louis des Invalides.

La messe a été dite, une allocution
prononcée et l'absoute donnée par
Mgr Llobet, ancien aumônier du
30me corps d'armée, actuellement
archevêque d'Avignon.

M. FLANDIN DEFEND LA CAUSE
DU PACTE FRANCO -SOVIÉTI QUE

Au Palais-Bourbon

Le gouvernement ne poserait pas
la question de confiance à ce sujet

PARIS, 25 (Havas). — La séance
est ouverte sous la présidence de M.
Bracke, vice-président. L'ordre du
jour appelle la suite de la discussion
du projet de loi portant ratification
du pacte franco-soviétique.

M. Flandin à la tribune
M. P.-E. Flandin monte à la tribu-

ne. Il déclare notamment :
Le maintien de la paix par l'orga-

nisation de la sécurité collective, tel
est le but du pacte de la S. d. N.
Depuis 1920, la France n'a jamais ces-
sé de poursuivre cette politique. Sans
aucune exception, tous les gouverne-
ments ont suivi celte politique.

M. P.-E. Flandin rappelle la pro-
position du protocole de 1924, fait e
par la France, qui devait renforcer
la paix universelle, mais ce protocole
n 'ayant pu être adopté, on s'orienta
vers les pactes régionaux et ce fut
Locarno.

Un complément an pacte
L'assemblée de la S. d. N. n'a cessé

de réclamer le renforcement de la sé-
curité collective par le désarmement
et des ententes entre membres de la
Société des nations. La conclusion
entre nations apparten an t à la même
région était recommandée comme le
moyen le plus pratique de renforcer
la paix.

Le ministre des affaires étrangères
fait l'historique des négociations qui
aboutirent à la signature du pacte
franco-soviétique de non agression et
d'assistance mutuelle en conformité
des recommandations de la S. d. N.

M. Flandin rappelle ensuite com-
ment, à la suite des négociations en-
gagées par M. Barthou, les accords
soviétiques dans le cadre de la S. d.
N., jouan t seulement pour les terri-
toires européens, furent  bien accueil-
lis par toutes les nations , sauf par
l'Allemagne dont l'a ttitude fut né-
gative.

Sur le plan juridique, le gouverne-
ment du Reich contestait que l'ac-
cord franco-soviétique fût conforme
aux pactes de Locarno. Nous avons
répondu , point par point , aux objec-
tion s du Reich.

Le pacte franco-soviétique, selon
M. Flandin, est un complément du
pacte général de la S. d. N.

Le ministre donne alors des préci-
sions sur la portée du pacte d'assis-
tance contre toute agression exté-
rieure qui menacerait l'intégrité ter-
ritoriale.

C'est dans le respect de tous ses
engagements que la France applique-
rait le pacte.

Caractère agressif
envers le Reich ?

On objecte que les frontièr es de la
Russie ne se prêtent pas à une assis-

tance pour la France, mais le pacte
est destiné à prévenir des agressions
et n'a pas le caractère des alliances
d'avant-guerre. Le défaut de contact
entre l'Allemagne et la Russie éloigne
la possibilité d'incidents et de con-
flits.

Pourquoi , dit-on encore, ris-
quer d'être entraîné dans le
le conflit entre le germanisme et le
slavisme ; replions-nous derrière la
ligne fortifiée Maginot. Parole im-
pie. La guerre de 1914 est née d'un
incident auquel nous étions étran-
gers. Si la thèse de l'égoïste isole-
ment avait prévalu , ni la Grande-Bre-
tagn e, ni les Etats-Unis, ni l'Italie ne
se seraient rangés à nos côtés. Le
pacte de la S. d. N., le pacte de Lo-
carno ont été conclus à notre profit.

Ce n 'est pas seulemen t une paix
provisoire, c'est la vraie paix , la paix
définitive que veulent organiser les
hommes vaillants des nations. Le
pacte franco-soviétique constitue une
n ouvelle étape sur le chemin de la
paix.

La question intérieure
Certains redoutent l'intrusion d'un

gouvernement étranger dans la poli-
tique extérieure de la France. A ce
point de vue l'action du Komintern
n'est peut-être pas la seule activité
de politique étrangère .

M, P.-E. Flandin rappelle ensuite
les .termes du traité franco-soviéti-
qu'e; de 1932 qui interdisaient toute
propagande soviétique en France.

Il dépend strictement du gouver-
nement français d'empêcher une pro-
pagande communiste.

Dans le passé comme dans le pré-
sent ct dans l'avenir , il appartient à
tous de signaler à l'attention vigi-
lante du gouvernement les faits de
propagande délictueux.

M. P.-E. Flandin est vivement ap-
plaudi par les députés de la gauche,
du centre et de l'extrême-gauche.

La clôture de la discussion générale
est ensuite prononcée. La suite du
débat est renvoyée à jeud i après-
midi.

Le cabinet ne poserait pas
la question de confiance

PARIS, 26. — Au cours de l'exa-
men de l'ordre du jour parlementai-
re qui a longuement retenu l'atten-
tion du conseil des ministres, ceux-
ci ont délibéré sur l'opportunité ,
Pour le gouvernement , de poser la
question de confiance en conclusion
du débat sur la rati fication du pac-
te ' franco-soviétique.

Le gouvernement, se plaçant au
Point de vue des répercussions in-
térieures , aurait décidé que ni le
chef du gouvernement , ni le minis-
tre des affaire s étrangères n'engage-
ront la vie du cabinet sur ce vote.

Une lugubre affaire
criminelle à Rouen

L'assassin est arrêté

ROUEN, 26. — Une nouvelle ef-
faire criminelle passionne actuelle-
ment l'opinion française, celle de
la danseuse de Rouen Alice Gau-
tier, dont le cadavre a été récem-
ment découvert dans une caisse.

Lugubre découverte
Voici les circonstances de la lu-

gubre découverte faite dans la cave
d'un débit rouennais, 96, rue Saint-
Vivien.

Un employé de Mme Loisel, la
débitante, s'aperçut , mercredi der-
nier, que des rats avaient fait un
trou dans une caisse. Celle-ci fut
ouverte et l'on y trouva deux sacs
contenant des membres humains en
partie rongés par les rats. A la mor-
gue, où les restes furent transpor-
tés, on vit qu'il s'agissait d'un ca-
davre de femme.

La caisse avait été apportée, vers
le 15 novembre, par un électricien,
Gaston Poulain, âgé de 34 ans , qui
avait demandé qu'elle lui soit con-
servée. Elle contenait, avait-il dit,
une enseigne lumineuse appartenant
à un client qui lui devait dc l'ar-
gent.

L'assassin
arrêté une première fois

réussit à s'échapper
Aussitôt la police se mit à la re-

cherche de Gaston Poulain , qu'elle
appréhenda place du Théâtre, alors
qu'il vendait des journaux. Mais,
peu après, il échappait aux agents
et réussissait à se perdre dans les
rues du vieux Rouen.

Pendant ce temps, l'autopsie éta-
blissait que la victime avait été tuée
d'un coup de revolver..D'autre part,
les enquêteurs, grâce à des jour-
naux trouvés dans la malle, fixaient
vers le 8 novembre la date du
crime.
L'identification du cadavre

Tandis que l'on recherchait le fu-
gitif , on s'efforçait d'identifier le
cadavre. Tout démontra qu'il s'a-
gissait de celui d'une danseuse,
Alice Gauthier, née le 15 décem-
bre 1902 à Marseille et qui avait été
engagée pendant quelque temps au
théâtre des Arts de Rouen. Cette
jeune femme, qui demeurait rue
de la Savonnerie, juste en face de
l'hôtel où habitait Poulain , avait
disparu après avoir, pour la der-
nière fois , touché son allocation de
chômage le 6 novembre.

Poulain est repris
Alors que les recherches se multi-

pliaient pour retrouver Poulain , on
signalait, samedi , qu'un individu ré-
pondant à son signalement, errait
dans la région de Cailly, région de
bois et d'herbages, située à vingt ki-
lomètres au nord-est de Rouen. Un
chef _ cantonnier l'avait vu et, grâce
au signalement répandu par la pres-
se, il l'avait reconnu de façon pré-
cise.

Vers 13 heures, les gendarmes
fouillaient une grange au hameau
du Touquet , quand ils découvrirent
un individu étendu sur le foin.
L'homme, hâve, exténué, fut tout de
suite identifié , c'était Poulain.

. Les aveux
II ne . fit aucune difficulté pour

se laisser passer les menottes. A la
brigade de Cailly, Poulain avoua
sans difficulté :

— Oui , c'est moi qui l'ai tuée,
dit-il. C'est moi seul qui l'ai placée
dans la caisse.

Puis , éclatant en sanglots, il ajou-
ta :

— J'ai déshonoré mes enfants...
Les gendarmes ont alors donné

quelque nourriture -— du pain et
du vin — au meurtrier qui n 'avait
rien mangé depuis trois jours.

Le cadavre
d'une je une f emme

était enf e rmé
dans une caisse

Rome aurait mis au point
un programme de constructions

aériennes formidable
LONDRES, 25 (Havas). — Le

gouvernement italien aurait mis au
point , selon le « Daily Mail », un
programme de constructions aérien-
nes de dimensions gigantesques :
ces constructions, poursuivies à un
rythme accéléré (douze appareils
par jour),  doteraient le pays, avant
la fin de l'année , d'une flotte de
5500 avions ultra-modernes, dont
1500 avions de bombardement. Ces
derniers transporteraient plus de
trois tonnes de bombes à une vites-
se de plus de 400 kilomètres à l'heu-
re et posséderaient un rayon d'ac-
tion de 3000 kilomètres. L'armement
comporterait , pour la plupart des
appareils, un canon à tir rapide, en
plus des mitrailleuses.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 26 février. 87me

Jour de l'an. 9me semaine.
La vie est parfois si revêche

qu'on se garde, autant que possible,
d' aborder, sous cette rubrique des
sujets trop sombres. C'est bien as-
sez que les colonnes de la politique
nous apportent de si régulières
amertumes et que les faits-divers
nous donnent de si noires et f r é -
quentes occasions de craindre et
de haïr une époque où le vol, te
crime, la ruse et la violence sévis-
sent à l'envi...; on veut du moins
que ce petit bout de pa ge soit con-
sacré à d'autres choses.

Mais aujourd 'hui, le sujet qui
nous occupe incite à de singulières
réflexions.

Les journaux français relatent une
a f f r euse  histoire de crime commis
à Rouen sur la person ne d' une dan-
seuse, ajoutant que le meurtrier
s'est fa i t  prendre dans le village
de sa nourrice où, après trois jour s
de fu i te  errante, il s'était réfug ié..

Dieu merci, Pabominable gredin
est aux mains de la police et nul ne
songe à le plaindre. S 'il nous inté-
resse, c'est que son geste éveille en
nous d'étranges résonances.

On l'imagine, ce criminel, tra-
qué, fourbu , courant à l'aventure
pour dép ister les gendarmes — et
pensant soudain au village de son
enfance, évoquant une vieille égli-
se au clocher moussu, une petite
maison, des visages fam iliers. Et
réunissant ses dernières forces pou r
s'y rendre.

... Car les hommes sont sembla-
bles aux bêtes. Toujours aux heures
dernières, la pensée du gîte les ob-
sède. Tout comme l'animal blessé
se traîne à sa tanière , l'humain —
meurtri ou coupable — pense à ce
qui f u t  sa maison.

Celui-ci est venu se faire prendr e
au village de sa nourrice. Si vil
que soit son crime et si exécrables
qu'aient pu être ses actions, il ap-
partient à la race éternelle des
hommes — qui compte des forbans
et des héros — mais qui tous sa-
vent s'attendrir sur le toit de leurs
premières années.

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

On a pu lire hier, dans un journal
neuchâteîois, cette annonce assez
étonnante :

MARIAGE
Monsieur dans la cinquan-

taine, sans relations, ayant si-
tuation et avoir , cherche à
faire la connaissance d'une
dame sans enfant ou demoi- «
selle honorable. Institutrices
s'abstenir.

Quelle singulière prudence pousse
donc ce candidat au mariage à se
défier des institutrices ? A cinquante
ans d'âge, on est en droit de penser
qu'il a depuis longtemps oublié le
souvenir fâché que pouvait lui avoir
laissé l'institutrice de ses premières
classes.

En tout cas, c'est drôle, ne trouvez-
vous pas ?

Alain PATIENCE.

On annonce le décès de M. Henry
Sandoz-Mamie , ancien directeur de
la Tavannes Watch Cie. M. Sandoz
était entre tout jeune dans la grande
fabri que horlogère et succédait bien-
tôt à son frère  au poste dc direc-
teur, qu 'il occupa jusqu 'à l'âge de
55 ans. M. Sandoz s'occupa beaucoup
de politi que , f u t  maire de Tavannes

et conseiller national.
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Ceux qui partent...
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JÉRUSALEM, 26 (D. N. R.). —
A Damas, de nouvelles bagarres se
sont produites entre les manifes-
tants et la troupe. On compte deux
blessés. La grève générale continue.
Les nationalistes sont parti ellement
mécontents du nouveau gouverne-
ment.

Les troubles continuent
à Damas

BITSCH (Valais) , 25. — Deux
garçonnets, âgés cle 5 et 6 ans, vou-
laient traverser le Rhône sur une
passerelle. Le cadet glissa et tomba
dans le fleuve , entraînant son frère
qui le tenait par la main. Les corps
des deux enfants ont été retrouvés.»

En Valais, deux garçonnets
se noient tragiquement

dans le Rhône



A LOUER

Parcs 6 a
pour le 24 mars, logement de
trois ohambres, cuisine et
toutes dépendances, balcon.
Prix : 75 fr. par mois.

S'adresser au Bureau fidu-
ciaire G. FAESSLI, Promena-
de-NoIre 3. *

AUVERNIER
Appartement de deux cliam-

bres, avec balcon, k louer. —
Se renseigner à Auvernier 41.

24 Juin : appartement de
trots pièces, cuisine, dépen-
dances, k visiter le matin et
depuis 16 heures. Faubourg
de l'Hôpital 48. ler étage. *

LOGEMENT
de quatre chambres, dont une
Indépendante, à louer pour
époque k convenir. S'adresser
rue Pourtalès 11, ler étage,
le matin ou après 18 heures.

Auvernier
A louer appartement con-

fortable, de trois chambres,
chambre de bain et toutes dé-
pendances. Epoque k conve-
nir. S'adresser Etude E. Paris,
notaire, à Colombier

Pour le 34 juin, h
louer, à la rue de
l'Hôpital, apparte-
ment de trois cham-
bres et dépendances.

S'adresser Etude Balllod et
Bercer. Tél. 52 .326.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

dans maison d'ordre et quar-
tier tranquille, logement de
trois chambres, éventuelle-
ment deux. Chauffage cen-
tral, balcon, bien exposé au
soleil. Amateur désirant s'oc-
cuper du Jardin, prix spécial.
Pow: tous renseignements, s'a-
dresser en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, Pe-
seux

^ A louer tout de suite ou
pour date à convenir.

LOGERENT
de deux chambres et cuisine,
au centre. S'adresser : telntu-
rerle Obrecht, rue du Seyon.

QUAI OSTERWALD
A louer superbe logement

de quatre chambres, chambre
de bain, boller, cuisine et dé-
pendances, chauffage central.
Vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser rue du Musée 5,
rez-de-chaussée, 

A louer

belle grande cave
accès facile. Moulins 85, 3me.

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

Etude Balllod et Berger. *

Pour le 24 Juin :

Parcs 82
beaux appartements de trois
pièces, toutes dépondances :
rez-de-chaussée, 65 fr. ; ler
étage, 70 fr.

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

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

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

BEAUX - ARTS
Etude Balllod et Berger. •

A louer
tont de suite aux
Sablons 11, bel ap-
partement de 5 cham-
bres, bains, bonne,
chauffage central. —
Grand jardin. Pour
visiter, s'adresser an
jardinier, pour trai-
ter à l'Etude Branen,
notaires. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - (Tél. 52.424)

Immédiatement
ou ponr date à convenir :

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

Auvernier : cinq chambres.bains, chauffage.
Brévards : garages chauffables

et local.
Prébarreau : beau local.

24 MARS :
Ecluse (Prébarreau) : trois

chambres, confort moderne.
24 JUIN

Port-Roulant, Ecluse (Prébar-
reau): trois et quatre cham-
bres. Confort moderne.
Rue du Seyon, logements de

deux et trois chambres.
Rue des Moulins, locaux

pour entrepôts ou ateliers, à
prix bon marché.

S'adresser à Ulysse Renaud,
gérant, Côte 18. 

A louer pour le 24 Juin,

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

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

îsiriiiii
pour apprendre la langue
française. Ritter, Aufseher,
Neu-Frenkendorf (Bile).

Jeuno 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).

Jeune dame
cherche Journées, nettoyage
ou entretien de bureaux. —
Mme Ferriard, rue de Neu-
çjh&tetl 49, Peseux. 

Jeune filte
16 % ans, cherche place dam
famille sérieuse où eue pour-
rait se perfectionner dans la
tenue du ménage et la cuisi-
ne. Vie de famille exigée. En-
trée à convenir. Mme Wftfler-
Harl, Scharnachtal (Reichen-
bach, Frutigen).

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

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

Pédicure - Manucure
Ventouses

Madame André DUMONT
reçoit tous les Jours de 13 t

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

Tél. 5.3.434 Dralzes 50

ATTENTION , MESDAMES !
Permanentes
Mises en plis

Coupe de cheveux
etc.

vous donneront satisfaction
en vous adressant au salon

A. MONNIER seyon .
Téléphone 52.583

C'est la première fols depuis
que le Sanatorium Neuchâte-
îois existe que nous n'avons
pas do

vin au Ier mars
Nous serions reconnaissants

si quelques personnes géné-
reuses voulaient bien nous en
envoyer. — Merci d'avance.

So-nr E. MEYRAT.
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8 Une assurance sur Sa wi@ m
Ê c'est une fortune qui s'arrondit m
|pr| Elle <3 donc sa place raisonnable dans chaque budget et ne doit jamais être abandonnée. L̂ Éli

Cl | ggj  ̂ [ 
Les Compagnies d'assurances sur la vie concessionnées. Pk

bOinC I-* situation tranquille et ensoleillée

à louer bel appartement cinq pièces, loffl!^trois balcons, jardin , toutes dépendances. Confort. Cham-
bre de bonne. — Pour visiter, téléphoner au No 52.385.

AUVERNIER
No 2, Jolis logements, trois et
quatre chambres et cuisine,
48 et 60 fr. Jardin, dépendan-
ce^ 

A louer

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

A LOUER ~~~
24 mars : beau trois pièces

moderne ;
24 mare : quatre pièces,

tout confort, conviendrait
pooiir bureaux, dentiste, etc. ;

24 Juin : quatre pièces, tout
confort.

S'adresser pour visiter, k
Mme Robert, faubourg du
Prêt 12. 

ETUDE ULE&U
notaires

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vleux-Chàtel : quatre et cinq

chambres, confort moderne.
Rue Desor : quatre chambres,

tout confort, vue très éten-
due.

Faubourg de l'Hôpital : sept
chambres.

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

Fausses-Brayes : deux cham-
bres.

24 MARS :
Dralzes : trois chambres, con-

fort moderne. Jardin.
24 JUIN :

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

Rue Matile : quatre chambres,
confort moderne, Jardin.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres.

Rue Saint-Honoré : quatre
chambres.

Rue Pourtalès : cinq cham-
bres.

Route des Gorges: trois cham-
bres.
A louer, au centre de la vil-

le, pour le 24 Juin,

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

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

Etude Balllod et Berger. *

Locaux
Parcs 84. pour atelier ou

magasin 25 et 60 m>. Libres
tout de suite. Bon éclairage.

S'adresser k Ubaldo Orassi,
architecte. Prébarreau 23. *

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

Etude Balllod et Berger. *

I Un événement à _...« I
jj rayon 
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Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.195

A louer. Entrée k convenir:
1 & 4 chambres, Moulins.
4 chambres, Maujobia.
4 chambres, Pourtalès.
3-3 ebambres : Tertre, Ro-

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

CHAMBRE INDEPENDAN-
TE : Château, Moulins.

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

Jolie chambre meublée, In-
dépendante, au soleil. Louis-
Favre 8, 1er, k gauche. 

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

Famille de Berne, honnête
et sérieuse, sans enfant, pren-
drait Jeune fille de bonne fa-
mille

EN PENSION
pour suivre les écoles alleman-
des. Vie de famille et bonne
pension assurées. Ecrire sous
R. S. 409 au bureau de la
Feullle d'avis.

On prendrait quoique»

pensionnaires
pow la table. — Rue Anclen-
Hôtel-de-VMle 1, ler étage.

Demoiselle
cherche pour le 15 mars, Jo-
lie chambre, avec ou sans pen-
sion. Faire offres détaillées
aveo prix sous L. M. 399 au
bureau de la Feullle d'avis.

Personne qualifiée cherche
k louer

Cf$ÏH
bien achalandé, dans endroit
de grand passage. Offres écri-
tes sous G. L. 401 au bureau
de lo Feullle d'avis.

Etude Bourquin
Terreaux O

APPARTEMENTS A LOUES.
TOUT DE SUITE

Statle-quai. Trois pièces et
toutes dépendances, loggia,
confort moderne. .

Evole. Superbe appartement
de cinq pièces, avec tout
confort. ¦
Pertuis du Soc. Cinq pièces
et toutes dépendances, saUe
de bains, etc.

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

BEAUX BUREAUX. Pris *convenir.
L. MICHAUD, bijouterie,

NeuchAteL *
Cassardes, k remettre pour

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

A louer tout do suite ou
pour date & convenir,

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

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

S'adresser k M. Willy Ber-
ger, k Salnt-Blalse. 

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

LOGEMENTS DISPONIBLES
Moulins. Trois chambres et

dépendances. 40 fr. Maison
d'ordre.

Stadc-qual. Quatre pièces et
toutes dépendances, boller,
loggia, tout confort.

Louis-Favre. Quatre et six
chambres, dépendances. —
Conditions favorables, !

POUR LE 24 JUIN
Stade-quai. Quatre pièces et

dépendances, au besoin
disponible pour plus tôt en
cas de convenance.

Saint-Nicolas 14. Trois pièces
et dépendances, 50 fr.

Saint-Honoré. Chambre et
cuisine, aveo dépendances,
30 fr.

:''Sk ¦* • tt«. u*c ^"ïoiî *1* un P 6̂
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VENDEUSE
très au courant de la vente (25-30 ans) trouverait place
stable dans bon commerce de nouveautés, bonneterie.
Entrée ler mai. Inutile de faire offres sans les qualités
requises. — Adresser offres écrites à V. L. 374 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
oherche pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de trois chambres. Offres dé-
taillées k case postale 6472,
ville.

Sommelière
On cherche pour tout de

suite ou date k convenir, dans
bon restaurant , fille connais-
sant son service. Offres avec
photographie et certificats k
J. R. 406 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour le service du café et ai-
de au ménage. Entrée Immé-
diate. Se présenter au caié des
Saars. Saars 2, Neuchftteî .

On cherche

jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne. S'adresser k Geor-
ges Schumacher, Wavre sur
Thielle. i

Domestique
de confiance, sachant traire,
est demandé. — Adresse : J,
St&hly, Cormondrèche No 60.

Bon gain
est offert à Monsieur sérieux
possédant petite auto, ainsi
que petit capital. Offres eous
P 1449 N k Publieitas, Neu-
châtel. P 1449 N

On cherche pour le 1er
Mars,

bon orchestre
de quatre musiciens. Faire of-
fres tout de suite avec réfé-
rences sous P 1451 N à PubU-
cltas, Neuchftteî . P 1451 N

Garde-malade
Personne très forte, ayant

l'habitude des malades, est de-
mandée pour fin mars pour
soigner darne âgée. Adresser
offres écrites à I. F. 398 au
bureau de la Feullle d'avis.

On demande pour le ler
mal une brave

jeune fille
de 15 à 16 ans pour aider au
ménage et un peu k la cam-
pagne. Vie de famille. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Famille G. Buese-
Beck , Wensllngen (B&le) .

Ménage soigné demande

hmm à tourt faire
sérieuse, sachant bien cuire.
Faire offres aveo copies de
certificats sous C. N. 410 au
bureau de la Feullle d'avis.

Domesttaue
On cherche pour les pre-

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

On cherche
Jeune fille sérieuse, exacte,
protestante , pour aider k tous
les soins d'un ménage sim-
ple et soigné. Vie de famille.
Gages 25 fr. Offres k Mme
Paul Weber-Oraf , sellerie et
meubles, Ober-Wetzlkon.

Jeune homme
21 ans, au courant de tous
les travaux de la campagne,
cherche place chez agriculteur.
Petit salaire et vie de famille
désirés. Ecrire sous E. B. 400
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
robuste se recommande pour
des heures de ménage ou tra-
vaux do magasin. Demander
l'adresse , du No 408 au bu-
reau de la Feuillo d'avis.

On cherche garçon
de confiance, hors des écoles,'
pour entrer au printemps
chez petit agriculteur en vue
d'apprendre la langue alle-
mande et d'aider aux travaux
de campagne. Vie de famille.
Otto Zeslger-Danz, Merzllgen
près Nidau (Borne).

On cherche pour entrée Im-
médiate

cuisinière expérimentée
k côté d'un chef. Bons certifi-
cats exigés. Se présenter mer-
credi après 14 heures, chez
Gfeller-Rlndlisbacher, vis-à-
vis de la poste, Neuchâtel.

Jeune homme
23 ans, fort et robuste, cher-
che emploi d'aide chez ma-
raîcher ou Jardinier. Faire
offres k M. Joseph Flury,
Charrière 22, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille de 18 ans, ayant
suivi écoles secondaire et de
commerce, cherche place de
début dans grand

bureau de poste
de campagne, .éventuellement
dans commerce ou bureau de
notaire. Aide au ménage pas
exclue. Adresser offres détail-
lées k Mlle Johanna Forster,
bureau de poste, Gais. 

Deux jeunes filles
de 16 ans, au courant des tra-
vaux du ménage, cherchent
pour Pâques, places d'aldes-
ménagère . dans ménages soi-
gnés où elles auraient l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Adresser offres écri-
tes k C. V. 402 au bureau de
la Feullle d'avis.

Dame cherche Journées de

lessive
ou de nettoyage. S'adresser k
Mme Chapulsod, Usines 2,
Serrières.

ON CHERCHE
bonne place pour Jeune fille
de confiance, âgée de 18 ans,
en vue d'apprendre la langue
française et d'aider au ména-
ge, de préférence dans com-
merce. Bons soins et vie de
famille. Eventuellement

échange
avec Jeune fille de même âge.
FamUle Brunner-Vogel , beur-
re et fromage, Interlaken.

Jeune fille
active cherche place comme
volontaire. Offres à Heldl Rl-
chener, Erlachstrasse 6, Berne.

Jeune homme
de 23 ans, avec diplôme et
bon apprentissage de com-
merce, ainsi qu'une année de
pratique, cherche place com-
mo

VOLONTAIRE
dans bureau ou magasin pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Parle déjà un
peu cette langue. Offres à
Alols Gcrzner, Wlesenstrasse
No 28 . Berne. SA 15336 B

Demoiselle
Suissesse allemande, 21 ans,
de bonne famille, avec Ins-
truction commerciale, cherche
place, afin de se perfection-
ner dans la langue française,
dans magasin ou dans famille
pour aider aux travaux du
ménage ou pour garder les
enfants. Petit salaire désiré.
Offres sous P 1459 N . Pu-
Dllcltas . Neuchâtel . P 1459 N

Chauffeur
mécanicien

marié, dans la quarantaine,
fort et robuste, 15 ans de pra-
tique, cherohe placo analogue
ou autre. Possède permis spé-
cial pour tout véhicule. Sé-
rieuses références. Demander
l'adresse du No 404 au burea u
de la Feuillo d'avis.

Madame et Monsieur
Henri PERREG.VUX-BO-
VEY et toute leur pa-
renté, très touchés des
nombreuses marques de
sympathie qui leur ont
été témoignées, expri-
ment leur profonde re- B
connaissance k tous ceux R
qui ont pris part à leur H
grand deuil. .j

Neuchâtel, M
y le 25 février 1938. I

I 

Monsieur et Madame I
Louis JEANBOURQUIN, I
lenr fils WlUy et famU- I
los alliées, adressent Icor B
leur reconnaissance émue H
à tous ceux qui leur ont M
adressé des témoignages B
de sympathie à l'occa- 1
sion do la perte cruelle ¦
de leur chère Simone. ; !

Dombresson, i
le 24 février 193«. g

A louer, Saint-Honoré 10, pour le 24 Juin ou plus tôt801011 déslr- un beau logement
de otoq pièces, chambre de bonne chauffable, chambre
de bain, chauffage central, balcons. — Prix avantageux

Pour traiter : Téléphone 52.663 P1431N

ETUDE P E T I T P I E R R E  & HOTZ
Notaires — Rue Saint-Maurice -12

Téléph. 53.115 et 53.116

APPARTEMENTS A LOUER
Immédiatement ou pour époque à convenir

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

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

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

brea- _ _ Ruo Purry, quatre chambres
Rua du Seyon, deux cham- RUe Saint-Maurice , quatre

bres. chambres.
Rue Saint - Honoré, deux RUe du Manège, quatre cham-

chambres. bres.Rue Bachelin, deux cham- côte, quatre chambres.
bres' Sablons, quatre chambres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

brea. Terreaux, six chambres. *
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Permis de construction
Demande de M. A. Facchi-

netti de transformer et agran-
dir son immeuble, chemin
des Houillères 3, à la Coudre.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ment. Hôtel communal, Jus-
qu'au 4 mars 1036.

Police des constructions.

Pâturage
A vendre dans Montagnes

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

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

A vendre entre Vauseyon et
Peseux beau

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

A vendre
commode, bahut,

chaises et fauteuils
style ancien

S'adresser Coq d'Inde 7.
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A céder
bon marché, grande poussette
de chambre et parcs d'enfants.
Vélo de dame complet. S'a-
dresser : Claire, Saint-Honoré
No 1. Sme. 

A vendre belle

pendule neuchàteloise
Louis XV, avec bronzes, si-
gnée. Demander l'adresse du
No 405 au bureau de la Feull-
le d'avis.

A vendre quelques mille
kilos de

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

ElBEnnBH!Wm̂ *3**W***********M

||*°||| COMMUNE

jggg Cortaillod

Mises de bois
de feu

Samedi 29 février 1936, la
Commune de Cortaillod ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques, dans le bas de sa fo-
rêt :
sur Chemin du Réservoir :

120 stères sapin (eartelage).
«ur Chemin d'Austerlltz :

60 stères sapin (eartelage).
sur le Chemin de la Montagne
i l'entrée du Chemin du Pas-
quier :

81 stères foyard (eartelage
ler choix), provenant du
Chable Bossu.

21 stères rondins foyard de
la même provenance.

15 stères sapin (eartelage).
au Chanet :

15 stères sapin.
La quantité des fagots de

râperle sera Indiquée le Jour
des enchères.

Rendez-vous des miseurs à
B h. Y, à la cabine du garde.

Cortaillod , le 25 février 1936
P 1462 N Conseil communal.

Pour Fr. 12,000
à vendre

propriété maison d'habitation,
deux logements, l'un de trois
chambres et cuisine, complè-
tement meublé, eau, électri-
cité. Verger 800 m3, vingt ar-
bres fruitiers. — Pour visiter,
s'adresser à M. Rayroud, les
Grattes sur Rochefort.

Bon piano
â vendre d'occasion. Bas prix.
S'adresser à M. Paul Evard,
« Au Bûcheron », Ecluse.

Magasin
P. Nontel
Rue du Seyon 10

Téléphone 51.554

Jusqu'à épuisement
du lot

EPINARDS hachés
la boite 4/4 0.55

LAITUES en branches
la boite 4/4 0.60

LAITUES en branches
la boîte 6/4 0.75

MACÉDOINE DE FRUITS
le paquet 450 gr. 0.8 _>

A vendre un

cheval
3 ans, et une

vache
schwltzolse de 5 y? ans, por-
tante pour avril." Téléphone
52.805, Neuchâtel, Pertuis du
Soc 13.

Enchère immobilière
Le Jeudi 19 mars 1936, à 15 heures, à l'Hôtel-de-Ville

de Neuchâtel (salle du Conseil général, premier étage),
les enfants de feu M. Henri-Edouard Ladame-Meuron,
pour sortir d'indivision, feront vendre, par le ministère
de Me Max Petitpierre, notaire, et par voie d'enchère
publique, l'immeuble désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL :
Article 915, rue des Terreaux, bâtiment et place de 300 m2.

Les deux maisons contiguës, construites sur cet arti-
cle, portent les Nos 3 et 5 de la rue des Terreaux. Elles
sont très favorablement situées et comprennent quatre
magasins avee, dépendances, et huit appartements de
deux, quatre et six chambres;

La vente aura lieu aux conditions d'un cahier des
charges actuellement déposé en l'Etude des notaires
Petitpierre et Hotz, 12, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel,
chargés de renseigner les amateurs éventuels.

Votre rêve ? J
Une maison j
coquei e!

Votre
fournisseur ?

MBBffnE
K MAUHICE2>£2«**

,
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Blanc 1936
UN LOT DE

PYJAMAS toile
pour dames

à Fr. 3.90 net

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise

¦ vS **
— Ŝy "̂̂ PB̂ "̂~l

Jambes ouvertes
ulcères variqueux ?
SI Von n'est arrivé

à, aucun résultat
malgré de nombreux
médicaments, la

pommade Pédi
de l'abbé Heumann
apportera rapidement
et sûrement la guéri-
son. Dès le premier
Jour, vous constate-
rez une amélioration:
les douleurs s'adou-
cissent, la démangeai-
son diminue et la
guérison va en acti-
vant. — Demandez :
Pommade Pédl « Q »,
Degré I douce petit
modèle, Fr. 3.—, mo-
dèle d'origine Fr. 4.20.
Pommade Pédl «Q»,
Degré II, forte, modè-
le d'origine, Fr. 4.70.
— En vente dans les
pharmacies ou direc-
tement à la :

Pharmacie du Lion
Ernest J a h n , Lenzbourg

Demandez l'envol
gratuit de notre bro-
chure « Q ». ;

\\ o'f'K «.<£— \W -iia B̂ « W

\\ te»»*»6* \\
\\ nt0& «*• *££*%£ W
\\ " do*-*-0 _. \\

W _A.es fcÇSSS^ W
W f̂fE^̂ T*̂ **»* W\\ v W\\ —"T, **• «wo5WW W

W e vWine ' ** W
W w* n0S &tâ*BÊ&* WW _>.o* "̂

ai&Mi* ®l»^  ̂J\
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l'huile lourde Langéol
le parfait conservateur du bois

J** Le 2me vagon va arriver "9C
S'inscrir e auprès des sociétés d'agriculture ou à
LANGEOL S. A., BOUDRY. Téléphone 36.002

-̂ **w**-*****ww**w*—*—xv***siî «ravoss.*****

| Un vêtement bien rénové i
| a nasse chez |

I TniEL I
| TEIN1URIER S
S Service â domicile - Tél. 51.75 . S
• » ** . S

BEURRE
Savagnier, extra-fin 1.20 les 250 gr.
Floralp, fin 1.15 les 250 gr.
Gruyère, lre qualité 0.95 les 250 gr.
Pour la fondue, fromage de tout 1er choix, le Yt kg. 1.30

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

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

GARAGE WITTWER
Tél. 52.668 

Apprenez
I 3I16III3BIU
à Soieure
(Collège cantonal,

lycée,
école de commerce)

Pour la pension, on est
prié de s'adresser à

' M. G. Kuhn, professeur.

Adler 1935
conduite intérieure, quatre
places, k l'état de neuf , à
vendre très avantageusement.
Faire offres sous P 1450 N k
Publieitas, Nenchâtel.

On demande k acheter
MATELAS

crin animal, propre et en bon
état, pour lit k une place. —
Offres avec Indication du prix
sous A. S. 407 au bureau de
la Feullle d'avis.

6000 francs
demandés au 5 %, hypothèque
sur immeuble. Affaire sûre et
sérieuse. Adresser offres écri-
tes & B. A. 403 au bureau de
la Feullle d'avis.HhVEMTETfc

T dn 1er mars 1936 T
Du 24 février au 3 mars, plus de 60 dames et

jeunes filles, munies de cartes de légitimation tirn .-
brées du Dispensaire antituberculeux, vendront
en ville et dans les villages du district de Neu-
châtel divers objets (sachets, tabliers, chocolats,
crayons, etc.) au bénéfice du

DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX

Faites-leur bon accueil s'il vous plaît !

Migras S.A. - Berne
Emprunt obligataire série « B »

A partir de ce jour, les coupons échéant
le 29 f évrier 1936 peuvent être encaissés
dans nos magasins, sous déduction de l 'im-
pôt f édéral sur les coupons (4 %).

tJXCadame *..
DENISE vous annonce avec plal«
sir qu'elle ouvre chez THIEL un
SALON DE MODES.-.
De retour de Paris, DENISE vous
apporte de nombreuses créations
nouvelles...
DENISE vous attend et vous ac-
cueillera, 8, rue de l'Orangetle,
cn toute simplicité, pour le
choix d'un chapeau ou pour un»
simple visite...
Les prix do DENISE sont modi-
ques puisque pour vingt-cinq
francs déjà vous trouverez un
chapeau du meilleur ton, d'un
modèle absolument exclusif...

^^THIEL
S, rue de l 'Orangerie
Téléphone No 52.0*2

S i A-

Le 29 février 1936, dès 15 heures
au Restaurant neiuBiâtelois

Faubourg du Lac 17

T'ES  F? ^ 
v«Pte

Il £J  ̂ de fleurs
organisés par le comité local de couture de la _

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
Dès 14 h. 30 : SÉANCES DE PRESTIDIGITATION

par le célèbre illusionniste MARIUS
Enfants, entrée 20 c.

Maison du Prébarreau
Le public charitable qui s'Intéresse à cette utile Institu-

tion recevra prochainement la visite du collecteur. A cette
occasion, le comité de direction pense Intéresser les fidèles
soutiens de l'œuvre en leur donnant ci-dessous le résumé
des comptes de 1935 :

Les dépenses de ménage et les traitements se sont élevés
k 9965 fr. 35 (1934 : 9594 fr. 10) ; les réparations à l'Immeuble
ont coûté 723 fr. (70 fr. 30). Ensemble 10,688 fr. 35.

Le produit des pensions s'est heureusement relevé : il %
été en 1935 de 4830 fr . (contre 3487 fr. 50 en 1934). Les dons
et le produit de la collecte se sont élevés à 1621 fr. 90 (con-
tre 1603 fr. 15) et les Intérêts et rentrées diverses à 3868 fr. 35
(contre 3877 fr. 85).

Il y a donc eu un déficit de 868 fr. 10 et 11 est de toute
Importance que les amis du Prébarreau continuent k le sou-
tenir de leurs dons, pour lui éviter d'avoir à écorner dans
une plus forte mesure son petit capital.

Que les donateurs veulent bien trouver Ici l'expression de
la reconnaissance anticipée du comité. Ceux que le collecteur
n'atteindrait pas pourront en tout temps remettre leurs dons
k la présidente du comité, Mme Pierre de Meuron , ou au
eérant des fonds du Prébarreau. Me Maurice Clerc, notaire.

Pour manque de temps, à enlever d'occasion

TIMBRES POSTE
Collection soignée, Europe ancienne, Snisse et
différents lots. — René Lehmann, rue Basse 27,
Colombier.
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Patinoire de Neuchâtel (Monruz)
Dimanche ler Mars 1936, à U h. 30

Grande manifestation
de patinage

avec gymkana pour enfants
organisée par le Club des patineurs

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DU COUPLE

Pierrette et Paul Dubois
de Berne

(enfants de 14 à 15 ans), champions suisses (Arosa 1936)

et d'autres patineuses et patineurs du Club de Neuchâtel

Pendant et après la manifestation : Patinage général
Prix ordinaires des places : Patineurs : adultes Fr. 1.20.

enfants Fr. 0.50. Spectateurs : Fr. 0.50

LOTERIE DE LA PATINOIRE : VKSrT1
vendred i 28 février, à 20 heures 30

ÊW Saucisse à rôtir et^Bk
ËË atr.aux,jtir porc M,
$M Roudinjpiur porc Bl
il Saucisse au foie SI
iw. avec .us, pur porc SB



Trois frères jumeaux vont bientôt
faire ensemble leur école de recrues.
Ce sont les trois fils de Mme K.
Schmid , de Bremgarten (Argovie)».

qui ont fêté dimanche leur
vingtième anniversaire.

Trois frères jumeaux !

Une expérience industrielle
chez les soviets

Les déboires de la « Lena Goldiields »
II n'est pas sans intérêt de rappe-

ler les avatars qu'avait subis une
entreprise anglaise qui avait obtenu
des soviets une concession pour ex-
p loiter les champs aurifères de la
Lena en Sibérie. Voici ce qu'en a
dit , à l'époque, la ^ Nouve lle Ga-
lette de Zurich » :

Lena Goldfields Ltd
On mande de Londres que la di-

rection de cette société, qui a été ex-
pulsée de ses concessions en Russie
soviétique en décembre 1929, a enfin
pu s'entendre avec le gouvernement
moscovite sur le montan t des dédom-
magements. Em décembre 1930, un
tribunal arbitral de Berlin, conve-
nu dans le contrat de concession,
avait condamné le gouvernement so-
viétique à payer un dédommagement
de près de 13 millions de livres ster-
ling, augmenté d'intérêts de retard
au taux de 12 %. Le gouvernement
soviétique s'est d'emblée refusé à
admettre ce jugement. Profitant des
pourparlers économiques anglo-
russes, engagés au cours de la der-
nière année, le gouvernement anglais
a cherché à obtenir pour la dite
compagnie un dédommagement dé-
finitif , mais il n'a pu obtenir que
la promesse de la part de Moscou de
chercher, sur une base appropriée,
un arrangement à l'amiable avec
la Lena Goldfields Ltd. Il s'est passé
encore plus de six mois jus qu'à ce
que cet arran gement soit enfin con-
clu, dit le « Financial News ». Le
montant du dédommagement a été
fixé à 3 millions de livres sterling,
qui devront être payées durant 20
ans, sans intérêts de retard, et la
Russie renonce à sa demande recon-
ventionnelle d'un montant de 750,000
livres sterling.

La Lena Goldfields Ltd avait obte-
nu avant la guerre d'importantes
concessions en Russie, et elle s'est
entendue, en 1935, avec le gouverne-
ment soviétique pour un nouveau
contrat de concession. Quand la so-
ciété eut placé de grands capitaux
dans les entreprises de sa concession
et guand les principales exploitations
eurent été mises en marche, le gou-
vernement soviétique a annulé la nou-
velle concession sous prétexte que de
graves irrégularités se sont produi-
tes dans l'exécution de la conces-
sion.

Les actionnaires de l'entreprise
(4,24 millions de livres sterling) sont
heureux de pouvoir enfin recouvrir
ne fût-ce qu'une partie de leurs in-
vestissements.

LES FILMS P.J. DE VENLOO prcsrnt ent ******

L'Vit DAMS
MISE EN SCèNE DE Kurt BERNnARDT

Vous passerez votre soirée de
vendredi CHEZ BERNARD

FeulUeton
de la c Feullle d'avis de Neuchftteî »

par 65
MARCEL AÏXAIN

Le personnage que chacun feignait
de ne point reconnaître retirait sa
main de celle de Simplet et s'appro-
chait de La Balue :

— Que penses-tu , interrogeait-il , de
cette prédiction ?

— Sire, je n'en pense rien ! pro-
férait tout bas l'homme d'Église.
Mais la vérité sort , dit-on, de la
bouche des enfants...

Le monarque continuait :
— Que ce Simplet ne sache donc

point que je suis le roi. Je m'en vais
l'interroger encore !

Louis revenait auprès du devin,
qui , dans l'espace de quelques secon-
des, avait échangé des propos signi-
ficatifs avec la jolie Perrette.

— Simplet , ordonnait le monar-
que, tu n'as pas besoin de te gêner
avec moi... Dis-moi ce que tu lis en-
core dans les lignes de ma main.

— Ma foi , déclarait Grillet-Soulard,
je vois encore , messire, que vous êtes
fort mal entouré... Autour de vous,
ce ne . sont que conseillers félons...
Autour de vous, tournent sans cesse
des gens de peu...

Le roi riait à se tenir les côtes,

regardant un de ses compagnons qui,
demeuré dans l'ombre de la pièce,
observait un silence prudent. Il l'a-
postrophait soudain :

— A toi, Olivier !...
Cependant, le pseudo Simplet pour-

suivait :
— A côté de ces manants, sont

aussi des brutes sinistres aux ins-
tincts sanguinaires...

Le roi n'en pouvait plus, tant il
s'amusait... Il désignait du geste un
gros homme, à la face écarlate, ac-
croupi sur un tabouret aux pieds de
la jolie Perrette :

— Voilà ton portrait tout craché,
Tristan l'Hermite !

Cependant , Grillet-Soulard s'arrê-
tait de parler , mais son interlocuteur
ne voulait point que la séance se
terminât aussitôt :

— Dis-moi encore des choses qui
me feront rire, suggérait le roi, et
je te paierai grassement !

Grillet-Soulard se risquait :
— Je vois encore, messire, dans

votre entourage, un loup-cervier aux
dents bien aiguisées. Il a cette par-
ticularité bien extraordinaire, c'est
que sa face chafouine comporte, tel
Janus , deux visages !...

Grillet-Soulard , toutefois , s arrêtait
net. On venait de lui pincer le dos,
et c'était Perrette qui lui signifiait
ainsi que le jeu auquel il se livrait
devenait trop dangereux.

Le roi, qui n'avait , d'ailleurs, rien
remarqué, riait cette fois à gorge dé-
ployée et, comme il considérait le

visage de La Balue, devenu livide et
furieux :

— Je parie un écu d'argent, s'é-
criait-il , en considérant l'évêque, que
tu t'es reconnu dans cette descrip-
tion !

La Balue se levait :
— Sire, s'écriait-il, cet homme est

fou, fou à lier, fou à pendre t...
Cependant, Grillet-Soulard, aux

derniers mots de La Balue, feignait
la surprise la plus grande :

— Sire le roi ? répétait-il ; notre
bien-aimé monarque ? Est-ce possi-
ble ?...

Louis était décidément de bonne
humeur ce jour-là. Il frappait sur
l'épaule du charlatan et, de la voix
mielleuse qu'il savait prendre à l'oc-
casion pour exprimer sa sympathie,
il déclarait :

— Simplet , c'est, en effet , au roi
que tu viens de dire cette bonne
aventure et, par mes aïeux, je te pro-
mets que tu m'as bien distrait !

La Balue prétendait , tout à l'heure,
que tu devais être fou. Si tu ne l'es
point encore, tu le seras 1... Qu'en
pensez-vous messieurs ? Vous avez
voulu, ces temps derniers, que je
prenne maîtresse pour me conformer
aux usages de mes aïeux, mais je
crois que ceux-ci s'entouraient éga-
lement de conseillers qu'on appelait
des « fous » parce qu 'ils étaient plus
sages que les autres ! Ce Simplet me
plaît infiniment.  Je le retiens désor-
mais auprès de moi pour remplir cet
office 1

Simplet, concluait le roi, te voua
donc fou du roi de France 1 Efforce-
toi d'être sage et, si, d'aventure, tu
me vois de méchante humeur, ne
manque point de raconter les bons
tours que me jouent mes conseillers
ou les traîtrises que médite mon cher
cousin le duc Charles de Bourgogne!

— Il sera fai t, Sire, comme vous
l'entendez I répliquait Grillet-Sou-
lard , qui prenait au sérieux son em-
ploi. Mais permettez dès lors que je
stimule un peu votre jalousie en
courtisant votre maîtresse... C'est
bien mon rôle de fou !

Audacieusement, Grillet-Soulard
allait déposer sur le front de Perrette
un tendre baiser :

— C'est l'usage, n'est-ce pas ? dé-
clarait-il. Le fou passe le premier
pour faire place au roi son maître ....

Louis XI se retirait en se frottant
les mains :

— Mais c'est qu'il a beaucoup d'es-
prit I murmurait-il.

Grillet-Soulard se précipitait aus-
sitôt sur les traces du souverain. La
Balue le retenait :

— Bandit ! manan ! jurait-il tout
bas, tu me le paieras !

— Que dit-il interrogeait le roi
Louis, se retournant.

— Oh ! rien , mon bon maître... ré-
pliquait Grillet-Soulard.

Monseigneur La Balue insistait au-
près de moi pour que je lui obtienne
son chapeau d'archevêque... Il l'a
d'ailleurs bien mérité, et nous le lui
donnerons bientôt, dès qu'il nous

aura1 confié les secrètes intentions
de Monseigneur le duc de Bourgo-
gne !...

Derrière.le roi, cette fois, Grillet-
Soulard disparaissait. Chacun, d'ail-
leurs, quittait la pièce, et La Balue,
rentrant chez lui , songeait, perplexe :

— Cet animal de Grillet-Soulard
joue décidément merveilleusement
son rôle ! Mais est-il bien de mon
côté ? Ou se moque-t-il de moi ?
Hum ! J'ai peut-être agi bien légère-
ment !

CHAPITRE XXIII

C'était grand remue-ménage au
camp...

Escorté de quatre ou cinq gentils-
hommes descendus de leurs palefrois,
Louis XI venait d'arriver à Conflans,
où il devait avoir un entretien avec
Charles le Téméraire, entretien , qui ,
on l'espérait bien des deux côtés,
mettrait fin à la guerre/ suspendrait
les hostilités.

Louis XI était venu voir le Témé-
raire sans le moindre apparat...

C'était, au contraire , avec un ap-
parat considérable que le duc de
Bourgogne prétendait recevoir le
roi.

Alors que Sa Majesté était vêtue de
ses ordinaires habits, ternes et gris,
qui lui donnaient continuellement
l'apparence d'un modeste marchand
drapier, le Téméraire, tout au con-
traire , avait revêtu ses plus superbes
armures, choisi ses armes les plus
étint.elnntes.

— Morbleu, messire, criait le Té-
méraire à Louis XI, comme le roi
s'approchait , entrant de son pas glis-
sant dans la grande tente où l'entre-
tien devait avoir lieu, j'ai plaisir à
vous voir, sans que ce soit les armes
à la main et après ma victoire de
Montlhéry...

— La Sainte Vierge vous garde,
mon bon ami et cher cousin ! ré-
pondit Louis XI ; votre santé est-elle
bonne ?

— Mais , messire..
Louis XI s'était laissé tomber d'un

geste accablé sur l'un des pliants
garnissant la tente.

— C'est, faisait-il , que c'est un
bien si précieux , la santé , qu'en vé-
rité on ne saurait trop y tenir !...

Et, déjà , le Téméraire était furieux
de voir comment Louis XI se permet-
tait de l'aborder en ami et non point
en ennemi qui vient traiter...

Louis XI, pourtant , n'avait cure
des regards furibonds que lui lan-
çait le Téméraire...

— Vous plairait-il , reprenait-il
bientôt , de permettre à mon fou Sim-
plet, de prendre à côté de moi un
siège ?... Et puis .j' ai grand soif , mon
cher duc !... Ah ! j'y songe, vous se-
riez tout à fait aimable en faisant
appeler messire La Balue , que vous
connaissez bien... C'est un gentil-
homme que j'aime beaucoup et je
n 'ai point de doute qu 'il nous con-
seillera utilement tous les deux !

(A suivre.)

Le chevalier Panache

De la blanche ville de Cadix
aux pittoresques quartiers

de Séville

ZIGZAGS EN ESPAGNE

Imitation marocaine
La griffe arabe a marqué l'Es-

pagne profondément. L'Andalousie,
principalement, a gardé une emprein-
te telle de cette domination que si,
venant du Maroc, vous atteignez la
Péninsule par Algesiras, la transi-
tion vous paraît tout d'abord à peine
perceptible.

Le soleil est le même — brûlant.
Blanches aussi les maisons carrées,
d'un seul étage, et sales les gamins
à la peau déjà brune. Les hommes
n'ont guère plus de disposition au
travail que de l'autre côté du dé-
troit, bien qu'ils soient plus vifs et
plus expansifs. Et les braves bourri-

La place de la cathédrale, à Cadix

La cathédrale de Séville

cots transportent aussi de lourdes
charges à travers des enfilades de
rues tortueuses.

De nombreuses arabesques, des
mosaïques moins riches en couleurs,
des allées de palmiers qui font un
peu « jardin d'acclimatation » com-
plètent cette impression première
qu'on a d'une imitation du Maroc
La Venise espagnole : Cadix

A l'extrême sud de l'Espagne, Ca-
dix arrive à vous tout comme Ve-
nise: au bout d'une longue bande de
terre qui relie la ville à la terre.
Des deux côtés de la route, l'océan,
sans horizon. Au loin, et qui se dis-
tingue mieux à chaque halètement
de la locomotive, une ville blan-
che, suspendue, semble-t-il, entre ciel
et mer: c'est Cadix.

Le port et la gare vous reçoivent,
l'un vaste et riant sous le bleu du
ciel; l'autre sale et enfumée sous
les voûtes métalliques.

Cadix vous procure cet avantage
tout d'abord que vous pourrez errer
dans les rues, les jardins et les
quais sans l'aide d'un guide, ce qui
est appréciable. Comment se per-
dre, en effet , dans une ville aux fron-
tières bien définies, qui n'a ni ban-
lieue, ni quartiers retirés , où il n'y
a, entre les maisons, la mer et le
ciel, que la place pour le soleil?

Car, dans cette presqu'île de l'A-
tlantique, plus que tout il y a le so-
leil, il y a la mer, il y a une atmos-
phère de vie paisible et retirée du
monde qui vous captivent et vous
enchantent.

Comment visiter Séville
Après cinq ou six heures de che-

min de fer — nous dirons plus loin
quelques mots des « commodités » des
trains espagnols — vous atteignez
Séville. Si vous voulez jouir pleine-
ment de votre séjour dans cette ville,
n 'écoutez pas les boniments des gui-
des et des portefaix qui vous happent
à la sortie du vagon . Cherchez un
hôtel de modeste apparence, rete-
nez-y une chambre (n 'importe la-
quelle) et spécifiez que vous mange-
rez ailleurs !

Puis sortez. Traversez le Quadal-
quivir et consacrez vos flâneries au
caractéristique quartier de Santa-

Cruz, ou grouille une population de
gitanes sales et déguenillés.

Les lessives sèchent aux fenêtres,
les mendiants sont plus pressants,
plus engageantes les gitanas. Les ca-
fés se succèdent à même la rue, rem-
plis d'odeurs d'alcools et de musique
flamenco.

Faites-vous lire l'avenir dans la
main par une bohémienne qui, si
vous êtes célibataire , vous annoncera
la maladie d'un de vos enfants , ou
vous prédira une catastrophe si vous
êtes sur le point de vous marier...

Et quand la faim vous arrêtera,
achetez pour vingt sous de poissons
frits à l'étalage en plein air d'un
marchand, entrez dans une pinte sé-
villane, commandez-y «un demi > de
Xérès — un vin chaud comme le
soleil et qui tape dans la tète. Vous
n'aurez jamais eu si bon app étit.,.

S'il vous reste du temps, alors re-
devenez le voyageur-type et visitez
classiquement Séville. Tout d'abord,
sa cathédrale, à laquelle s'épaule la
célèbre Giralda — minaret qui s'ap-
parente à la Koutoubia de Marra-
kech et à la tour Hassan de Rabat,
mais grotesquement défiguré d'une
statue-girouette à son sommet. Puis,
tout à côté, le palais de l'Alcazar,
chef-d'œuvre d art mauresque. En-
fin , les nombreux couvents, églises,
musées, monuments et parcs qui
sont la gloire du Séville touristique.

Ch. N.

Les manif estations
et les soirées dans nos localités

.La chronique théâtrale
du -Landeron

(Corr.) Notre fanfare « La Cécillenne >
avait réservé ce dernier dimanche pour
sa soirée annuelle ; aussi la grande salle
du Ohftteau était-elle entièrement pleine.

Dirigée par M. Charles Bourquin. la
« Cécillenne » fit entendre tout d'abord
cinq Jolis morceaux de musique. Puis,
aveo le concours de quelques demoisel-
les qui ont fort bien Joué, les Jeunes
musiciens Interprétèrent le drame senti-
mental < Quand Je pense k mon village >.

Une jolie manifestation de
l'«Echo de l'Areuse» à Boudry

(Corr.) Notre chœur d'hommes s'est
produit samedi et dimanche à la grande
salle du coUège. A côté de quatre chœurs,
une pièce : « Daniel » de Louis Verneuil,
était au programme. Quatre actes où, en-
core une fols, se pose l'angoissant et éter-
nel problème du mariage de convenance
opposé à l'amour. Pièce toute de finesse
et de sentiment ; l'Intrigue s'y noue et
s'y développe sans grands éclats, ni Jeux
de scène k effet. Donc, pièce assez diffi-
cile k Interpréter pour des acteurs non pro-
fessionnels. Les amateurs du chœur
d'hommes et leurs partenaires dames ont
eu l'occasion de faire preuve de leurs
très réelles aptitudes théâtrales ainsi que
d'un sérieux travail de préparation. La
pièce, en effet, fut très bien Jouée et les
rôles, pour la plupart, parfaitement te-
__t__.

Les quatre chœurs chantés au lever du
rideau, sous la direction experte de M.
Raoul Chfttelaln ont donné la preuve de
l'excellent travail accompli cet hiver. En
continuant dans cette vole, nos chan-
teurs peuvent envisager sans appréhen-
sion aucune le prochain concours canto-
nal.

Pin-pong et théâtre
à Boudevilliers

(Corr.) Le « Plng-pong club » a don-
né, dimanche soir, tfu collège, sa premiè-
re soirée théâtrale, musicale et... spor-
tive. Disons d'emblée qu'une fort belle
salle fit un succès mérité k cette socié-
té mixte formée d'éléments Jeunes et ac-
tifs qui cultivent depuis près de deux
ans le sport gracieux du tennis de table.

Bonne Idée que de commencer cette
soirée par l'explication du Jeu et un
match démonstratif. Il n'était pas de
meilleure Justification possible de l'acti-
vité d'un club qui ne craignait pas, par
ailleurs, de présenter deux excellentes
comédies qui firent fuser les rires et
appelèrent les applaudissements.

Que ce fût dans les deux actes de J.-
H. Blanc, « Le coup dé foudre », que ce
fût dans ce vaudeville de Labiche,
«L'affaire de la rue de Lourclne», où l'es-
prit français de la seconde moitié du
XlXme siècle se donne libre cours, 11
convient de féliciter chaleureusement des
acteurs habiles, qui ne reculèrent ni de-
vant la longueur des rôles ni devant une
mise en scène réaliste et d'un effet évi-
dent de drôlerie. Jeunes fuies et Jeunes
hommes, tous méritent des félicitations.

Une après-soirée, où l'on dansa long-
temps, suivit la manifestation officielle.

Un beau concert
à Dombresson

(Corr.) Attendu avec plaisir par les
membres passifs et amis de la société,
le concert annuel de l'Union chorale
a eu lieu dimanche soir à la halle de
gymnastique.

Sous la direction toujours appré-
ciée de M. Raoul Châtelain, l'Union
chorale a exécuté cinq chœurs de
genres différents, dont deux préparés
en vue de la prochaine fête cantonale
de la Chaux-de-Fonds. On a beaucoup
admiré la diction parfaite, les nuan-
ces délicates et l harmonie de ces
morceaux, dont l'un « Par un beau
jour de mai » dut être bissé.

La partie théâtrale était fournie
par la section littéraire de PU.C.J.G.
de la Chaux-de-Fonds, qui donna
avec talent la belle pièce de Jean
Sarment : « Les plus beaux yeux du
monde ». Spectacle d'une belle tenue
qui fit passer dans l'auditoire, avec
de joyeux moments, une petite pointe
d'émotion.

.La soirée du Chœur mixte
de Rochefort

En complément de son activité, le
Chœur mixte de l'Eglise nationale a don-
né dimanche dernier sa soirée annuelle.
TJn nombreux auditoire ne manqua pas
d'applaudir chaudement acteurs et chan-
teurs qui, dès le début du programme,
donnèrent à cette représentation le ca-
chet sympathique auquel nous sommes
accoutumés.

Il convient toutefois de s'arrêter plus
spécialement k la partie théâtrale de cet-
te soirée, qui comprenait deux comédies :
« A la fontaine » de J. Schmidt et « Gai !
Marions-nous » de G. et A. Acremant.
Cette dernière, en particulier, fut Jouée
dans l'esprit le plus spirituel qu 'U con-
venait de donner k son interprétation.
Nous ne pouvons que féliciter nos « pro-
fessionnels », qui sont loin de vouloir
abandonner leur distinction, ainsi que
nos Jeunes acteurs qui ont fait preuve de
bonne volonté.

Un chaleureux merci au directeur du
Chœur mixte k qui nous devons aussi la
délicate mise' en scène de « Gai ! Ma-
rions-nous ».

Une manifestation musicale
aux Geneveys-sur-Coffrane

(Corr.) Soucieux d'offrir au pu-
blic une soirée musicale et théâtrale
de choix le chœur mixte indépen-
dant, sous l'experte direction de M.
J. Reymond , n'a pas hésité de pré-
senter un extrait du « Te Deum », de
Tasse, pour chœur, orchestre et so-
prano solo. Malgré les obstacles à
surmonter, le concours des bonnes
volontés ainsi qu'une persévérance
digne d'éloges ont eu raison des dif-
ficultés pour laisser l'auditoire sous
le charme d'une musique bienfai-
sante.

Le choix de la pièce « Abel et
Sylvie », de M. Jean Clerc, pasteur,
a été des plus judicieux ; le moment
n'était-il pas tout indiqué pour revi-
vre un épisode de la révolution neu-
chàteloise, tout en savourant un ré-
gal littéraire ?

Un quintette nous offrit quelques
pages de Pleyel , tandis que M. von
Allmen, violoniste, interprétait avec
art et sentiment le « Souvenir », de
Drolla. Notre sympathique chœur
a ajouté dimanche soir un anneau
à sa glorieuse chaîne de souvenirs.

Avec la société
de gymnastique de Noiraigue

(Corr.) La section fédérale de gymnas-
tique a donné, dimanche, sa soirée an-
nuelle devant une salle comble. La so-
ciété avait fait un réel effort pour pré-
senter un programme varié et bien pré-
paré. Elle s'était assuré le concours
d'une vingtaine de musiciens, dont le
club d'accordéons de la localité, dirigé
avec autorité par M. Ami Jeannet et
dont les productions donnèrent un ca-
chet tout spécial k la soirée.

La leçon de culture physique aux pu-
pilles, les exercices aux barres, les pyra-
mides prouvèrent l'excellent travaU qui
so fait dans la section. Les actifs exé-
cutèrent en outre des préliminaires aux
drapeaux et des massues lumineuses,
nouveautés fort goûtées des spectateurs.

La partie théâtrale comprenait uno
pièce en deux actes, « Le prétexte »,
Jouée avec entrain. Il faut mentionner
d'une façon spéciale le ballet « Noce vil-
lageoise », Joué dans un excellent mou-
vement et qui, malgré l'heure avancée,
eut, ainsi que le dernier morceau d'or-
chestre, les honneurs du bis.

iba soirée dc la fanfare
de Saint-Biaise

(Corr.) Après les soirées familières
organisées par les sociétés de chant
« Mânnerchor », du Sauvetage, des Jeu-
nes libéraux et des Jeunes radicaux, qui,
toutes, ont remporté un vif succès, no-
tre population était conviée samedi der-
nier par la sympathique fanfare « L'Hel-
vétla », à une manifestation fort bien
préparée. Tout d'abord dés acteurs pleins
de verve ont Interprété une Jolie comé-
die, en trois actes ; puis nous enten-
dîmes un concert, sous la direction de
M. Bourquin, qui dirige brillamment no-
tre société de musique. Enfin le bal qui
se déroula Jusqu'au matin connut l'en-
train des soirées bien réussies et qui
laissent le meilleur souvenir.
Une jolie soirée à, Estavayer

(Corr.) Les quelque 500 à 600 spec-
tateurs qui se pressaient dimanche
soir dans le casino d'Estavayer n'ont
pas regretté leur soirée. Une magni-
fique revue locale en trois actes et
cinq tableaux y fut jouée avec brio.
Les différentes scènes — de la plage,
de l'inauguration du nouveau _ port,
les promenades à deux aux clairs de
lune, les manifestations de nos di-
verses sociétés, ainsi que l'arresta-
tion à la frontière française du
groupe des anciens mobilisés — fu-
rent applaudies à tout rompre et l'au-
teur de cette charmante revue, M. A.
Droz peut être fier de ce succès.

Faut-il élire le Conseil
f édéral par le peuple ?

- Le correspondant de Berne au
'< Journal de Genève » envoie à son
organe ces lignes intéressantes :

Aujourd'hui, le parti socialiste saint-
gallois entreprend une action positive
dont on peut être sûr qu'elle sera bien
accueillie par les dirigeants centraux. Il
réclame le lancement d'une Initiative
constitutionnelle pour assurer l'élection
du Conseil fédéral directement par le
peuple. Du succès de ce projet dange-
reux, qu'il n'est pas trop tôt de com-
battre dès maintenant, le marxisme hel-
vétique veut faire le moyen de sa con-
quête du pouvoir

Même avec l'appui de ses alliés, dont
11 cherche chaque Jour à élargir le cer-
cle, le socialisme n'est pas près d'obtenir
la majorité absolue du corps électoral
suisse. Mais c'est l'objectif lointain qu'U
vise, et une étape avantageuse pour lui
serait une simple participation au gou-
vernement fédéral. Cette expérience, dont
le risque est moins éloigné qu'on ne le
croit communément, le pays n'est pas
en état de s'en offrir le luxe. Un excès
de libéralisme sur ce point détruirait
l'accord qui règne aujourd'hui dans no-
tre directoire central. Entre ses membres,
qu 'ils soient d'origine radicale, catholi-
que ou paysanne, l'unanimité peut se
faire sur les. problèmes ardus du jour et
ceux, plus ardus encore, qui les atten-
dent demain. Une certaine communion
d'esprit les rassemble sur les notions es-
sentielles : l'individu ou, disons mieux :
àa personne, la famille, la propriété, la
défense nationale. L'Introduction des so-
cialistes serait le signal du conflit, non
de deux tendances, comme on en a
connu „dans un passé récent, mais de
deux régimes, de deux conceptions du
monde. La méfiance s'Installerait, que
l'exécutif genevois connaît si bien, et lé
résultat non douteux serait la paralysie
d'un organisme dont le rôle devrait être
prépondérant ces années prochaines. Par
cette seule conséquence, l'Initiative socia-
liste se révèle déplorable. Mais elle en a
d'autres.

L'Idée de la nomination par le peu-
ple de toutes les autorités supérieures,
tant fédérales que cantonales, n'est pas
nouvelle. Dans son ouvrage sur les
constitutions de la Suisse, paru en 1891,
Hilly semblait y voir un des développe-
ments inéluctables du régime démocrati-
que. Ce bon patriote radical , d'ailleurs,
redoiitalt ce changement plus qu'il ne
l'appelait de ses vœux. Depuis lors, nous
avons suffisamment vu se déployer les
effets de la Constitution de 1874 pour
croire que le salut ne viendra pas tant
du prolongement de ses - principes que
d'une réaction contre eux. L'élection di-
recte du Conseil fédéral par le peuple as-
surerait automatiquement le triomphe
de la centralisation et le sacrifice des
minorités. Aucun système électoral n'est
Imaginable .qui garantirait une représen-
tation équitable aux Romands, aux La-
tins. On ne saurait envisager, par exem-
ple, la constitution de deux collèges
électoraux, l'un germanique, l'autre la-
tin , dont les décisions auraient pour ef-
fet de créer deux classes de conseillers
fédéraux. Nous n'avons pas eu, récem-
ment, à nous féliciter du fonctionne-
ment du régime actuel. Toute méthode
d'élection directe qu'on lui substituerait
Serait pire.

Arithmét ique intéressante
Simple, mais intéressant problè -

me d'arithmétique, écrit de Matin»:
Aux derniers cours de M. le profes-

seur Jèze, à la faculté de droit , dix étu-
diants se pressaient pour l'entendre fai-
re son cours de droit International et
M. le préfet Langeron, afin que le cours

puisse avoir lieu, devait chaque fols mo-
biliser deux cents agents — ce qui, se-
lon toutes les arithmétiques du monde,
représente vingt agents pour un étu-
diant.

Or, on annonce que, le 5 mars pro-
chain, M. le professeur Jèze, toujours k
la faculté de droit, commencera un
nouveau cours de législation financière
auquel, cette fols, quinze cents étudiants
auront le droit et même le devoir d'as-
sister. SI les mesures d'ordre prises par
M. le préfet Langeron devaient se pour-
suivre selon le même rythme, ce serait,
k raison de vingt agents par étudiants,
trente mille agents qu'U conviendrait de
mobiliser. Et la police parisienne ne
compte que vingt mille hommes...

Fera-t-on venir des troupes noires ? Ou
gardera-t-on une classe sou» les dra-
peaux ?

Revue de la p resse

LA VIE FÉMININE
Un congrès de femmes

aux Indes
En 1936 doit avoir lieu un congrès

international convoqué par « l'orga-
nisation nationale féminine des
Indes ». Des déléguées de onze pays
différents s'y sont déjà annoncées.
Des questions particulièrement ac-
tuelles aux Indes y seront discutées,
comme par exemple la protection de
la santé de la femme, l'amélioration
de sa position , le respect qui lui est
dû dans la famille et dans la vie pu-
blique, etc.

Education des jeunes filles
sud-américaines

Le président de la république de
l'Equateur a inauguré récemment la
première école secondaire de l'Equa-
teur destinée aux jeunes filles. Sous
peu, deux gymnases féminins seront
ouverts à Guayaquil et à Ambato.
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"FUSEAU 402 SOCHAUX"

POUR DECOUVRIR TOUTES LES JOIES QUE PEUT
PSO-CliRER L'AUTOMOBILE

31°/o 20°/o
des vingt-neuf acheteurs de voitures de plus qu'en janvier 1935. Telle est
neuves en janvier, ont déjà décou- l'augmentation de production à Un
vert ces joies, avec une janvier 1936.

4 O 2 Deux mille ouvriers de plus ont été
engagés pour faire à cette augmen-

Dans notre canton, PEUGEOT est tation des demandes. Grâce à cette
en tête des ventes, à fin janvier, mesure, les délais de livraison sont
avec 125 % de plus que son suivant courts, et l'acheteur d'une 402 est
immédiat. servi dans les dix jours.

Essayez une Peugeot 402
Vous connaîtrez, vous aussi, tontes les joies que pent procurer une automobile

11 CV impôts Cond. int. luxe
55 au frein 6400

AGENTS :

W. SEGESSEMANN & FILS - Neuchâtel
Grand garage du Prébarreau - Téléphone 52.638

Cruches
en caoutchouc
pour eau chaude

GRAND CHOIX
â la pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

T ÉLÉPH,  51 . .  AA

A vendre, pour cause de
départ, PL_NO A QUEUE

BEGHSTEIN
Conditions avantageuses. De-
mander l'adresse du No 190
au bureau de la Feullle d'a-
vla.
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Les

FRUITS
AU JUS

sont appréciés par petits
et grands !

En voici quelques sortes
spécialement avantageuses :

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

la grande boîte
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Pourquoi ne gagnerîez^vous pas ,
§̂sV-— îljj  ̂ vous, un des 21.265 lots de lo
ĵvy \2M Loterie Neuchàteloise, d'une valeur

JBBL jS-_L totale de un million de francs.
SIS • Mai, prenez vite un billet afin

tf Np-" **&  ̂ d'être de la partie-
Société neuchàteloise d'utilité publique
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Accident en gare de Corcelles
Les personnes qui ont été témoins de l'accident sur-

venu à une jeune fille, dimanche à 19 h. 42, en gare de
Corcelles, sont priées de donner leur adresse à la famille
Besson, à Fontainemelon.

L'accident en question est relaté dans la « Fenille
d'avis de Nenchâtel » de ce jour, sous rubrique « Cor-
celles ».

Cdinion
occasion, marque fédérale, k
vendre ; modèle 1930, 21 CH.,
roues Jumelées ; bâche et cer-
ceaux ; freins hydrauUques.
Prix : Fr. 2600.—. Faire of-
fres au gavage du Collège, k
la Chaux-de-Ponds. Télépho-
ne 24 045.

Eglise nationale
Inscription des catéchumènes

L'inscription des catéchumènes pour leur réception
dans l'Eglise aux fêtes de Pentecôte se fera à la Cha-
pelle des Terreaux, le jeud i 27 février , à 14 heures,
pour les jeunes filles et à 16 heures pour les jeunes
garçons.

L'instruction religieuse sera donnée aux jeunes filles
par M. le pasteur Brandt et aux jeunes garçons par
M. le pasteur DuBois.

Auto-Transports de la Béroche B.B. B. S. A.
Assemblée générale des Actionnaires

le vendredi 13 mars 1936, k 17 h. 30, k Saint-Aubin
(Salle de Justice)

ORDRE DU JOUR
Rapport sur l'exercice 1935 et nominations statutaires

Les comptes et rapport sont à la disposition des action-
naires, à Saint-Aubin, bureaux Zûrcher.

Pour assister k l'assemblée, prière de déposer les actions k
la Banque cantonale en échange de cartes d'admission.

Satnt-Aubln, le 25 février 1936.
Au nom du ConseU d'Administration !

Le secrétaire : P. Konrad. Le président : F, Kenel.

Ce soir, de 18 à 20 h.
Consultations antialcooliques

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

postale 4652. *

Société d'exploitation
des Cables électriques

Cortaillod
Système Berthoud, Borel & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le 19 mars 1936,

à 11 heures, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport sur l'exercice 1935.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport

des commissaires-vérificateurs seront à la disposition
des actionnaires à la Société de Banque Suisse et chez
MM. Perrot & Cie, à Neuchâtel, ainsi qu'au siège social,
à Cortaillod , dès le 11 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM.
les actionnaires sont priés de déposer leurs titres avant
le 14 mars, à l'une des caisses ci-après : Société de
Banque Suisse à Neuchâtel et à Bâle ; MM. Perrot & Cie,
à Neuchâtel, MM. Du Pasquier , Montmollin & Cie, à
Neuchâtel et au siège social, à Cortaillod.

Cortaillod, le 19 février 1936.
P 1425 N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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Le fer à friser
Les idées de Maryvonne

A Paris, il y a quinze jours, une
vieille femme, solitaire, très pauvre
et besognant dur, ne possédant qu'u-
ne misérable chambre et, dans cet-
te chambre, de misérables hordes,
est morte, brûlée vive , avec le peu
qu'elle possédait. On ' n'a retrouvé
intact qu'un fer  à friser, brillant,
nickelé .

Ne sourions pas. Dans cette vie
terne et misérable, sous ce front ri-
dé et couvert de mèches grisâtres,
il y eut un rêve, qui avait pris une
forme concrète ; il habitait un beau
fer  à friser, symbole pour la vieil-
le pauvresse, d'élégance et de jo-
liesse. Jamais elle ne s'en servit,
sans doute ; jamais elle n'avait ap-
p ris comment le manier ; ses rares
cheveux étaient toujours plats, tirés
en arrière. Mais ils auraient pu être
ondulés, souples, frisés en rondes
volutes par le moyen du beau f e r
nickelé ; ils auraient p u encadrer
un visage fané auquel par leur mou-
vement gracieux, ils auraient donné
un chic, un cachet imprévus. La
vieille journalière était semblable à
une septuagénaire impotente et
humble, que j 'ai connue jadis et à
qui, à chaque Noël, la gamine que
j 'étais, portait une bouteille de vin
rouge et une grosse tourte. ïl y avait
bien pe u de choses autour d'elle, et
de très pauvres. Mais sur sa table
trônait une belle, une scintillante
botte à poudr e en cristal taillé. La
poudre rose pâle se voyait en trans-
parence. La vieille couturière soule-
vait le' couvercle et mettait un ins-
tant cette boite sous mon nez ; cela
sentait peu parce que le parfum
de la poudre s'était évaporé au
cours des années. Mais Vinfirme di-
sait : « Elle sent rudement bon,
que?» et remettait bien vite le cou-
vercle de cristal sur cette poudre
de couleur tendre.
' Encore un rêve, encore une vision

de beauté, d'élégance, de richesse et
de doux f arniente, enfe rmés dans
Un objet de luxe, seul témoin — et
combien chéri, combien admiré I —
d'espoirs féminins jamais réalisés,
mats toujours renaissants. Les cho-
ses ne sont pas toutes inanimées. I l
en est chez beaucoup d'entre nous
qui symbolisent tant d'aspirations,
tant de désirs féminins, qu'elles en
acquièrent une âme, à la longue, en
tout cas, une personnalité. Visibles,
palpables, ces choses dont nous fai-
sons des amis, ces objets que nous
choyons et caressons, qui nous tien-
nent compagnie et reçoivent tant de
regards lourds et pensifs , ces cho-
ses qui semblent ridicules et dépla-
cées aux yeux des étrangers, nous
lés aimons surtout, non pour ce
qu'elles nous donnent, mais pour ce
qu'elles auraient pu nous donner,
si...

Si nous étions plus jeunes et , plus
jolies ; si nous avions pu vivre com-
me d'autres l'ont fait  ou le font , sans
gros soucis, sans travail trop ab-
sorbant, sans obligations matériel-
les incessantes ; si nous avions ren-
contré le Prince charmant ou seule-
ment, mon Dieu, un garçon gentil
et amoureux , bien placé dans les
affaires , et qui nous aurait gâtées,
comblées de ces jolis riens qui sont
tout.

... Il y a, ainsi, même dans les
logis les plus petits et sur les meu-
bles les moins beaux, des objets qui
nous étonnent et dont nous disons :
« Eh t bien, vrai, ils ne sont pa s à
leur place ici!» Nous nous trom-
pons. Ils sont là où ils donnent le
plu s d'illusions et concrétisent le
plus de rêves. C'est leur vraie place.

AU PRINTEMPS
NOUS PORTERONS

De fraîches garnitures de piqué glacé,
d'organdi brodé, de tissus à carreaux
et 'à effets opposés.

Des vêtements courts en form e de
holéros, alertes el séduisants.

De larges ceintures en cuir vert, noir,
blanc ou bleu se détachant sur la blouse
ou la robe blanche. La grande nou-
veauté, ce sont les ceintures fleuries
pour les robes d'après-midi; c est frais,
pimpant et donne à la toilette un cachet
toul particulier.

Des fleurs , encore des fleurs! Tissus
imprimés de grandes fleurs. Guirlande
de p etites fleurs multicolores, qui tourne
autour du cou, toul à fait nouveau et
si délicieusement .jeune. De grands mé-
daillons faits de muguets ou d'églanti-
nes, posés au haut du bras. Ces mêmes
médaillons, au nombre de trois, reliés
par une cordelière garnissent très heu-
reusement une robe sombre. \

Des blouses particulièrement travail-
lées. Petits plis, nervures contrariées , ja-
bots gaufrés , tuyautés. Beaucoup de
collerettes , de frais es.

De prati ques ct très gracieuses capes
moy ennes, que l'on peut porter des deux
côtés ; elles accompagnent les robes
d'après-midi.

Un tissu nouveau: de la grosse toile...
en soie, très chic pour les tailleurs du
printemps.

Des chapeaux chinois amusants par
leurs formes imprévues , tout plats comme
des plateaux ou pointus comme une to-
que de mandarin.

Des loquets , différents de la toque
car leur calotte descend en pointe der-
rière; ils sont souvent ornés, en avant ,
d'un chou, d'une plume ou d'une co-
carde.

mandés par un médecin. Autre question
plus tard.

HIBOU. — Ayant lu que l'analyse
du sang peut déterminer le lien qui
existe entre nn homme et son enfant
présumé, vous désirez savoir si des mé-
decins de notre paya ont déjà procédé,
en laboratoire, à de telles recherches.
Oui, Monsieur ; cela se fait. Comme
dang toutes analyses et recherches de
oe genre, il y a eu des cas douteux,
non convaincants ; mats 11 y a eu éga-
lement des résultats probants et
exacts. — Votre aimable lettre m'a fait
très plaisir. Merci.

MITROPA. — Votre question sera
traitée dans le prochain courrier.

OEIL POCHÉ. — Un remède contre
la transpiration des pieds vous sera in-
diqué quand vous m'aurez adresse nne
enveloppé affranchie.

SACHA. — Je ne sais, Monsieur, le
nom do grands champions de ski de
Neuchâtel. Si notre ville avait de ces
grandes vedettes, vous n'ignoreriez
sans doute pas leurs noms : ce sont là
des choses qui s'apprennent vite. Le
skieur de chez nous qui fut à Gar-
misch et y fit un saut de 68 m. 50 est
considéré, dans notre pays romand,
comme nn as.

MICKY. — Vous me demandez ee
que j e pense d'une chanson triste, in-
titulée « le Sombre dimanche » et dn
fait qu'elle a occasionné le suicide de
vingt personnes on Hongrie. Madame,
il faut, je pense, considérer d'abord la
tristesse do la vie hongroise d'aujour-
d'hui et,le découragement qu'y éprou-
vent, plus1 qu'en d'autres pays peut-
être, les jeunes gens^ L'on a vu ail-
leurs, d'autre part, des épidémies de
suicide, dont la cause' n'était pas une
chanson. Cette dernière, je vous l'ac-
corde, est bien lancinante. Jouée par
des tziganes, elle doit être déprimante.
Mais il est au monde d'autres airs mé-
lancoliques. Que celdi-lâ ait poussé
tant de gens à la mort, ce n'était pos-
sible qu'en Hongrie, peut-être, pour les
raisons que j'ai données plus haut. H
n'est, du reste, pas prouvé que les
gens qui se suicidèrent ne l'auraient
point fait de toutes façons. Ce sombre
dimanche était la goutte qui fit, pour
beaucoup, déborder la coupe.

MARCELLE. — Votre question se-
ra examinée dans quinze jours.

DENT DE PIGEON est très intrigué
par le fait qu'au jardi n Desor nn pi-
geon a les pattes liées. Du moins était-
ce le cas au début de ce. mois. Notre
correspondant et nons-même de nous
demander , alors : est-ce une farce d'en-
fant ou un acte volontaire î Cette bes-
tiole a grand'peine à se mouvoir.

HYGIE, INCERTAINE. JACQUELI*
NE, M. K. S., HELSINKI. HlIGUET*
TE, réponse dans le prochain courrier.

LA PLUME D'OIE.

Courrier des abonnés

Vos questions -f Nos réponses
UNE BALOISE. — Contrairement à

ce que vous croyez, Madame, nos con-
seillers fédéraux ne reçoivent aucun
don de joyeux avènement de la part
de la Confédération. Us cherchent un
appartement ot achètent leurs meubles
tout comme vons et moi.

ADAM. — L'on parl e, on effet; tou-
j ours du sex-appeal féminin et il vous
paraît étrange. Monsieur, qu'on ne
parle pas du sex-appeal masculin.
Vous faites preuve de modestie, car il
est prouvé que le sexe fort n'a pas
besoin, pour se faire remarquer ot ap-
précier, du même attrait que les fem-
mes. Le beau rôle leur appartient, ce-
lui do pouvoir choisir; les hommes par
conséquent sont sensibles à des attraits
dont eux-mêmes sont dépourvus _ ou
qu 'ils possèdent à un degré modes to.
Peu l'ait, en amour, le charme physi-
que du sexe fort : il estime faire* belle
la part de celles qu'il choisit simple-
ment parce qu 'il les a choisies. Dans
le commerce, c'est l'acquéreur (lui fait
son choix et compare entre eux les
objets qui lo pourraient tenter ; Or,
c'est pareil dans la vie. Le struggle for
love est affaire des filles d'Eve . Pour
en sortir victorieuses, elles ont recours
au sex-appeal... avee des chances très
variables.

DOMBRESSONIA. — Ce n'est pas
une règle, chez les cigognes, de gar-
der et de nourrir un nombre pair de
cigogneaux, comme vous l'avez entendu
dire. Un ornithologiste très expérimen-
té et qui a pu faire de nombreuses et
fructueuses observations à ce propos,
m'écrit : « Il peut arriver que des pon-
tes de 3, 4, 5 œufs donnent autant de
cigogneaux. On en a vu six dans .un
même nid. Si la saison est propice, la
nourriture est suffisante pour les jeu-
nes et ils croissent rapidement, Mais
si, durant la période d'élevage il sur-
vient une série de jours maiivais, ils
manquent d'éléments nutritifs. Alors
l'un ou l'autre des jeunes — le plus
faible, naturellement — devient défi-
citaire : ses frères plus hardis pren-
nent tous les morceaux et la déchéan-
ce du chétif oiseau marche rapide-
ment. Un beau jour — manière de dire
— il est poussé par l'un do ses pa-
rents et passé par-dessus bord ; il so
peut que cela coïncide avec un nombre
impair d'œufs mais ce n'est point une
règle. » i

LECTEUBS VAUDOIS. — Je croie
avoir oublié de vous dire que le bruit
entendu parfois dans les fils télépho-
niques augmente avec le froid ot dimi-
nue dès que la température s'adoucit.
La tension qu'occasionne lo froid ost
cause do ces bourdonnements.

YVETTE. — Les gens qui se disent
professeurs en sciences occultes et ti-
rent de n'irifiques horoscopes m'ont
toujours paru bien . rusés ; je ne les
condamne pas. Madame ; ils sont ' ha-
biles à exploiter l'attrai t puissant
qu'exercent l'au delà , l'astrologie, les
tarots et autres objets, sur l'humanité.
Ces gens amènent à un degré de per-
fection rare la culture des poiriers. Le
fruit de ces arbres rapporte beau-
coup aux devins, fakirs ot sorciers :
leur prospérité n'est pas due qu'à eux
seuls. '• '

ZOUZOU. — Impossible, Madame, de
trouver pour vous le nom ie G. Claude.
U peut ne pas être un pseudo.

MÉTÉOROLOGUE. — A propos dee
nuages dont vous m'avez parlé, voici
un renseignement pris à la meilleure
source. Les cumulo-n imbus ne donnent
généralement pas do pluio, malgré leur
nom. Oe sont des nuages de transition

-entre les cirrus, nuages élevés et les
cumulus, pou élevés. Ils sont générale-
ment accompagnés d'autres nuages qui
donnent plus facilement de la pluie.
Selon M. Guilbert , les nuages supé-
rieurs perdent peu à peu de l'altitude
et passent par les différents stades
connus. Seuls les cumulus se forme-
raient près de la surface du sol, grâce,
par exemple, à un brouillard matinal.

ROUTE IMPÉRIALE. — Vous êtes
étonnée , Madame, de ne pas voir à
Neuchâtel , des films qui ont passé à
Lausanne, la Chaux-de-Fonds, etc. La
location des films très nouveaux mar-
che plus aisément dans des villes po-
puleuses, à public nombreux, car le
prix en est élevé. Cela ne veut
pas dire que nous ne verrons pas de
tels films. Nous les aurons sans doute,
mais après Lausanne, Genève, etc. H
y a pourtant quelquefois des nouveau-
tés cinématographiques en même
temps dans ces grands centres et Chez
nous. Nous ne sommes pas toujours
les derniers servis, rassurez-vous !

Ra. Gl. VAL-DE-RUZ. — H m'est
très difficile, Madame, de voua don-ner de prou tables conseils pour
transformer des jambes en tonneau en
j ambes droites comme un i. Je no sais
s'il s'agit d'un enfant ; dans ce cas, un
orthopédiste, un institut orthopédique
— j'en connais un très bon — remédie-
ront à la chose. S'il s'agit d'une per-
sonne . adulte, que je n'ai pas vue, que
conseiller t Une robe assez longue, je
ne vois rien d'autre.

CURIEUX, PESEUX. — Le nom de
Mistinguett, dont vous demandez l'o-
rigine, a été donné à Jeanne Bourgeois,
il y a très-longtemps,.loç_qu'elle débu-
ta au Trianon-Lyrique dans une chan-
son appelée la Mère Tinguett. La fu-
ture divette s'habillait comme Miss
Hèlyett. On .prit lo mot miss — qui î
nul sans doute ne lo sait plus — et on
l'ajouta à Tinguett. Ainsi fut composé
uh pseudo qui , depuis lors, a fait son
chemin.

A MOTHER. — U n'y a pas, dans
notre : paya, de ligue pour le contrôle
des naissances. Madame, qui soit analo-
gue à celle du Birth Control.'Il y en
eut nne après la guerre ; elle a cessé
de vivre. J'aurais, Madame, des cho-
ses à vous dire' à propos de oe Birth
Control. Veuillez m'envoyer votre
adresse snr une enveloppe affranchie.

ÔBSERVÀTiON DU CÔÙRRIÈHlS-
TE. — Le"-secret professionnel est' ri-
goureusement gardé par le soussigné.
Toute personne donnant son adresse
doit être bien persuadée que son nom
est. tenu secret.

CLAUDE, à V. — Allons, Monsieur,
au plus pressé, c'est-à-dire au moyen
de ne pas imposer à son entourage
l'odeur de l'ail absorbé par nécessité. Il
y <a peu d'exemples de personnes dont
l'estomac fonctionne avec assez de
perfection pour rendre l'ail tout à fait
Inodore. Je crois que l'absorption dé'ce
légume, coupé très fin-, avant d'avaler
une tasse à thé de soupe très chaude,
dix minutes avant le repas . de, midi,
donne satisfaction presque absolue aux
odorats les plus délicats. A ce propos,
j e tiens à votre disposition une recette
qu'on dit excellente. Enveloppe affran-
chie. Merci pour votre aimable lettre.

MINA. — Trndy Schoop, dont vous
désirez avoir l'adresse et savoir la pré-
sente activité, se trouve en Amérique,
aveo sa troupe. Voici l'adresse de l'ar-
tiste : Ostbiihlstrasse ' 57, à Zurich.

MERCI à G. B., qui m'a donné le
nom d'un produi t excellent pour net-
toyer les services de. table. Avis aux
amateurs.

NINI. — U n'est pas bon, Madame,
de- donner, comme vous le croyez, du
ju s conservé de raisins frais à un bébé
de six mois. Le jus de grains pressés
an fur et à mesure est, par contre, re-
commandé. En cette saison, toutefois,
le jus d'oranges, sucré, ou même quel-
ques cuillers de cidre doux sont bons.
Ces doux brevages vous sont Irecom-

ELISABETH ARDEN
est mondialement connue,pour la qualité
de ses produits cle beauté. Ce nom signi-
fie : Perfection - Raffinement - Matières
premières très pures - Parfums les plus
fins et onguents rares - Aucune maison
n'a réussi à mieux faire. — Les exquises
préparations d'ELISABETH ARDEN sont
en vente au Salon de coiffure et beauté

M. et Mme JENNY FILS
Saint-Maurice 11 — NEUCHATEL
CONSEILS GRATUITS

Quelques point s
sur la mode

LES TISSUS. — Où s'arrêtera l'i-
magination des fabricants? On se le de-
mande devant [ahurissante diversité des
tissus et des matières qui les comp osent.

L 'année 1936 voit les f ibres de noix
de coco, de f ines rondelles de liège et
de légers débris de plumes de coq illus-
trer les plus beaux lainages. La cello-
phane , le mica, la paille avaient déjà
fait  leurs preuves. Ces substances impré-
vues dans le merveilleux domain e de la
haute coulure , s'adaptent , se marient ,
s'incorporent — si l'on p eut dire —
avec lant de tact, à la laine, au coton,
à la soie, que leur appoint nous paraît
désormais indispensable.

Les crêpes unis ou imprimés n'ont pas
cessé de plaire. Crêpes un peu lourds ,
mats et brillants, façonnés , gaufrés , j

Des lainages à relief épais , tels que
le « côtelé angora », des « crêpes de
laine mohair » infroissables. Citons en-
core des boulonnés , ou des flammés ,
jaspés ei des tweeds printaniers à poils
jarreux , d'un toucher un peu rèche.

Plus lard dans la saison, nous re-
trouverons les imprimés avec des teinles
et des dessins nouveaux. Ils s'inspirent
tantôt du monde marin: poissons rou-
ges ou exotiques, mouettes, etc., tantôt
de chasses à courre avec personnages et
animaux.

Fleurs lilliputiennes, pois, carreaux ,
dessins d'animaux, des cœurs posés ici
et là, en légers semis, tout cela très
petit , seront choisis par celles qui ai-
ment les toilettes discrètes.

L 'imagination el la fantaisie seront
reines dans ce domaine et nous verrons
mille trouvailles charmantes.

D 'un autre côté, nous serons heureu-
ses de retrouver l'épanouissement des
fleurs d 'été aux chauds coloris. Bouquets
somptueux et immenses. Roses, pivoines,
tulipes forment des gerbes multicolores
aux tons lumineux, à moins que fondu es
dans des coloris de rêve, ces fleurs n'es-
tompent leurs nuances dans une tante
uniforme. Mais nous serons attirés plu-
tôt par les tons violents qui se heurtent
et s harmonisent pourtant: violet ardent ,
rouge f e u , bleu dur. Vous serez séduit e
par la vie qui semble se dégager de
ces merveilles, mais n'oublions pas ce-
pendant que si la fantaisie et les coloris
nouveaux vous tentent , il est préférable
de les porter avec discernement.

LES COLORIS. — Ils sont en har-
monie avec le printemps. On voit des
combinaisons de nuances délicates et re-
cherchées dans les gris, les mauves. C'est
toute la gamme dés bleue, du foncé au
clair; des jaunes , mimosa, jonquille , ca-
pucin e, boulon d'or. Des couleurs cassis,
orange, amarante, citron.

C'est encore, sur une robe de couleur,
[opposition de garnitures de nuances très
tranchées, telles que corail sur noir, du
vert sur du bleu dur, du rubis sur gris,
du coq de roche sur vert , du gris plomb
avec du bleu vif .

La grande variété de ces coloris ne
laisse plus la première place au noir, si
cher aux élégantes , mais il se porte en-
core el toujours égayé de blanc , de jau-
ne, de rouge.

LA SILHO UETTE PRINTA-
NIERE. — Elle est mince, élroile. La
ligne est alerte, juvénile , grâce à sa jupe
courte, droite, accusant les contours du
corps, son corsage ajusté , ses manches
souvent épaulées assez larges du haut ,
son encolure claire, sa ceinture précisant
la taille.

LES TAILLEURS. — Première
tenue de printemps , le tailleur, celle sai-
son, sera particulièrement à la mode,
sous toutes ses formes , dans toutes ses
acceptions. La silhouette du tailleur
strict ne peul guère changer: jupe droi-
te, veste bien cambrée. On parle de
basques un peu plus longues , certaines
même rappelant la longueur des tuni-
ques.

A côté de ces jaquettes cintrées , se
verront aussi beaucoup de vestes va-
gues, p lus ou moins courtes , mais tou-
jours très amples.

Pour la confection de ces tailleurs,
on choisira de préférence des lainages
à nœuds, à tissages irrêguliérs ; Tuni sera
remplacé par des tissus mélangés, des
quadrillés, des pieds-de-poule , des écos-
sais , voire même des rayures.

On abandonnera les classiques gris
el marine pour des tonalités plus chau-
des, des chamois , tabac clair, moutar-
de, cachou, qui s'harmonisent si bien
avec les teintes paille , maïs, frambois e
et rouge laque des blouses.

******* !¦¦ SO U 30 JJ_^

Pour sortir en robe
Dans quelque temps, lorsqu'il feraune très belle journée , bien enso.

leillée, on pourra peut-être essayer
de sortir sans manteau au début del'après-midi. Ceci, à la condition ,
bien entendu , d'avoir une robe très
confortable , car il ne faut pas s'expo.
ser à prendre froid.

Pour la rendre tout à fait chaude,
rien n 'est plus indiqué que de là
compléter d'une parure de fourrure
amovible qui lui apportera en même
temps une allure mieux en rapport
avec la saison. Notons que l'on peut
ainsi transformer très aimablement
un modèle, quitte à lui rendre son
allure première lorsque le printemps

sera venu ; on
pourra même, à
ce moment-l à ,
lui donner un
gentil petit air
de fraîcheur en
l'ornant d'une
encolure blan-
che, en toile, li.
non ou piqué.

Voici donc une
idée prati que
pour procéder à
un de ces arran-
gements . Le des-
sin joint à ceslignes représente
une robe plutôt
simp le, interpré-
tée dans un lai-
nage grenu noir,
assez épais. Pour
la réchauffer ou
a ajouté ce plas-
tron en loutre
cl'Hudson , main-
tenu par un
petit col rond
de même pelage,
Les devants do
cette parure s'al-
longent jusque
sous la ceinture ,
afin de simuler
la basque d'une
petite jaq uette,
L'effet ainsi ob-
tenu est aussi
plus amincissant
que si la four-
rure s'arrêtait à
la taille, et on
a, en outre, l'im-
pression qu'il
s'agit plutôt d'un
ensemble à ja-
quette que d'une
simple robe.

Ajoutons que le plastron est fermé
devant par deux grosses rosaces en
cuir rouge, la troisième servant de
fermeture à la ceinture, faite dans
le lainage de la robe.

Pour compléter gentiment cette
tenue, on pourra porter une petite
toque de même fourrure tme le
plastron et la garnir d'un gland en
peau mate noire et rouge afin de
rappeler la garniture de la robe.
Disons cependant que si l'on préfé-
rait n'employer que du noir pour
la toilette et le chapeau , l'ensem-
ble resterait tout aussi charmant.
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Marmelade d'oranges
Si vous ne connaissez pas encore

cette confiture excellente, ou si vous
en avez déjà fait sans être toutefois
entièrement satisfaite, voici une re-
cette qui a été essayée maintes et
maintes fois et qui est parfa itement
mise au point.

Son exécution demande trois jour s
consécutifs et pour cette raison il
est préférable d'employer une bas-
sine en aluminium qui permet de
laisser séjourner le fruit sans dan-
ger.

Les fruits peuvent être hachés à
la machine à hacher (dans ce cas,
placer sous la machine, sur un ta-
bouret , une terrine destinée à re-
cueillir le jus), ou coupés en fines
tranches , suivant votre goût . Celles-
ci doivent être coupées extrêmement
minces en vous servant d'un couteau
à scie inoxydable ou à défaut d'un
grand couteau bien aiguisé.

Dans les deux cas , recueillez les
pépins et enfermez-les dans une
mousseline à beurre.

Les proportions sont les suivantes :
Si vous aimez la confiture légère-

ment amere, prenez 9 oranges or-
dinaires et 3 oranges amères, 2 ci-
trons, 6 kg. de sucre et 5 litres d'eau.

Si vous aimez la confiture franche-
ment amère , prenez 6 oranges ordi-
naires , G oranges amères, 2 citrons ,
6 kg. de sucre et 6 litres d'eau.

Ne soyez pas effrayées par la gran'
cle quantité d'eau. La proportion d'o-
range est suff isante d'une part pour
parfumer , car le zeste est très for '
et d'autre part pour geler , car Ie
fruit contient beaucoup de pectine .
Choisissez de belles oranges bien
lourdes.

Premier jou r. — Lavez et essuyé2
les fruits , coupez-les suivant l'une des
deux méthodes , ajoutez l'eau , le noue'
de mousseline avec les pépins et lais-
sez ainsi jusqu 'au lendemain.

Deuxième jour . — Chauffez et f al "
les bouill ir  50 minutes , conservez
jusq u 'au lendemain.

Troisième jour. — Le mati n , ajoute z
le sucre dans la confiture ; l'après-
midi , chauffez et faites bouillir «n

^heure . Retirez le sachet cle pépins et
niel lez en pots.

£a p age de Madame
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Toque laize paille et paradis noir

Une nouveauté pour pullovers :

Laine de Schaffhouse
« G A L A»

Un large assortiment de couleurs
choisies et modernes

Son f i lé  double retors empêche
la laine de se pelucher
l'écheveau Fr. 4.05

MERCIERS
Rues du Seyon et Trésor 9
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Mesdames !

POUR VOS BLOUSD
Les nouvelles soies à tricoter t

Soie naturelle Tuti-Seta
l'écheveau 95 c

Soie naturelle bouclée Pépita
l'écheveau 2.25

SUPERBE CHOIX DE COLORIS

Savoie-Petïtplerre S.l

Blouse imprimée de lisières sur fond blanc, Blouse d'organdi écossais soulignée d'nn fil
de style russe, boutonnée brillant. La basque volantée est tenue

sur le côté par une ceinture de satin nouée devant



PATINAGE
Les premières médailles d'or

du Club des patineurs
Dimanche dernier marque une éta-

pe décisive dans l'activité de notre
club ; trois membres, en effet , ont
obtenu brillamment leur médaille
d'or : M. P. Benkert, en réussissant
Jes épreuves de l'Association roman-
de, première classe ; MM. A. Faivre
et H. Mugeli , celles de l'Union suisse,
Sremière classe. En fait , il n'y a pas

e différence ; toutes les figures
d'école sont reparties en six classes
par l'Association romande et en qua-
tre classes par l'Union suisse de pa-
tinage ; le résultat final est donc le
même dans les deux groupements.

Ce succès de nos membres est
d'autant plus méritoire que les
« tests » furent passés dans des con-
ditions particulièrement difficiles,
dont il ne nous appartient pas de
mentionner les détails.

Ce sont , sauf erreur, les premiers
Neuchâteîois qui obtiennent cette
distinction. Quand on connaît l'effort
soutenu qu'exige le patinage d'école,
poussé à un tel degré de perfection,
on apprécie d'autant plus le mérite
des lauréats.

Nous ne manquerons pas d adres-
ser une pensée reconnaissante aux
maîtres qui enseignèrent à Monruz et
qui ne ménagèrent ni leur temps ni
leur peine ; ils voient ainsi leur per-
sévérance justement récompensée.

Que voilà un précieux encourage-
ment pour tous ceux qui s'adonnent
aux saines joies du patin , plus spé-
cialement encore pour les membres
du club 'qui trouveront , dès la saison
prochaine, auprès de leurs aînés, les
conseils indispensables au couron-
nement de leur effort. Débarrassés
du souci de préparer des « tests »,
MM. Benkert , Faivre et Mugeli pour-
ront , tout à leur aise, s'occuper de
nos membres et seconder ainsi de
façon fort utile le maître à patiner,
souvent surchargé de besogne.

Ce succès mérité de nos grandes
étoiles ne diminue en rien le mérite
de tous ceux qui, le même jour,
réussirent leurs épreuves, dans des
classes inférieures il est vrai, mais
qui ne présentent pas moins déjà de
sérieuses difficultés ; les voici, clas-
sés par ordre alphabétique :

Quatrième classe : Mie K. Studer ;
MM. A. Montandon et C. Schilling,

Troisième classe : Mlles D. Blanc
et K. Studer.

Deuxième classe : M. A. Faivre.
MM. P. Benkert, Gutmann, Tièche

et Mugeli fonctionnaient comme
juges.

Dimanche prochain, veille de la
fermeture de la patinoire, nous au-
rons les derniers « tests > de- la
saison.

fiCHECS
Au club de Neuchâtel

Le tournoi d'hiver ayant pris fin ,
en voici le classement :

Série A : 1. Rey; champion du
club, 7 V, points ; 2. Meyrat, 5 % ;
3. Jaqu«s» Junod, 4 H ; 5. Dela-
chaux, Hasler, 4.

Série B. promotion : 1. Reber II,
champion série B promotion, 8
Points ; 2. Kindennamn, 7 ; 3. Bor-
nand, 6 y3 ; 4. Flotron, Frey, 6 ; 6.
Keller, 5; 7. Baumgartner, 3 y,.

Série B : 1. Robert, champion de
série B, 10 34 points ; 2. Humberset,
7 V, ; 3. Reber I, 6 ; 4. Wissler, 5 ;
5. Bovet, Constantinis, 4 y ,  ; 7.
Obrist, 4.

Série C : 1, Muller, champion de
série C, 14 points ; 2. Jaquet, 11 ; 3.
Audéoud, 10 ; 4. Spûhler, Mlle, 9 % ;
5. Badertscher, 7 % ; 6. Widmer,
7 ; 7. Hofer, Mme, 6 ; 8. Brâuchi, 5;
9. Neipp, 2.

Neuchâtel II bat Fleurier I
10 % à 5 y ,

Dimanche a eu lieu à Neuchâtel
la rencontre ci-dessus, qui s'est ter-
minée par une belle victoire de no-
tre deuxième équipe. MM. Robert et
de Sandol ont réussi à gagner leurs
deux parties.

FOOTBALL
A l'étranger

Voici les résultats de quelques
matches joués mardi :

A Bruxelles, Sparta Prague a
battu Diables-rouges 3-2 (mi-temps
M) .

A Paris, Armée française a fait
match nul avec Armée anglaise 2-2.

A Rouen, F. C. Rouen s'est fait
battre par Admira Vienne 1-2.

A Montpe llier, Montpellier et So-
fia ont fait match nul 1-1.

L'entraînement
de l'équipe nationale

L'équipe sélectionnée qui jouera
mercredi, à Zurich, un match d'en-
traînement contre l'équipe nationale,
sera formée des jo ueurs suivants :
Zsigmond (Winterthour) ; Gunther
(Nordstern), Smith (Saint-Gall) ;
Oersi (Youn g Fellows), Townley
(Berne), Vernati (Grasshoppers) ;
Sipos (Young Boys), Artimovic (Bâ-
le), Nyyl. (Servette), Pinter (Ber-
ne) et Vita (Grasshoppers). Le match
sera arbitré par M, Hans Wutrich
(Berne).
Révolution dans le football

anglais
La nouvelle publiée récemment de

l'annulation du calendrier des mat-
ches restant à jouer jusqu'à la fin de
la saison et de la décision prise de
ne publier l'ordre des matches que
deux j ours avant les dates fixées a
éclaté comme une bombe dans les
milieux du football anglais.
. Les journaux publient de longs ar-

ticles sur cette décision prise pour
limiter l'activité des bureaux de pa-
ris. On fait remarquer que les spec-
tateurs ne seront plus en mesure de
commander leurs places à l'avance
et les compagnies de chemins de fer
devront prendr e d'autres disposi-
tions , des trains spéciaux étant déjà
organisés . Les nouvelles mesures
Prendront effet cette semaine déjà.

NATATION
A la Fédération snisse

La commission technique de la
F.S.N. a décidé que l'équipe natio-
nale de water-polo serait constituée
comme suit, pour les prochains mat-
ches d'entraînement : Dentier ; Hut-
tenmoser, Vessaz ; Mermoud, Zirilli,
Wyss, Kopp. Les nageurs et nageu-
ses qui voudront participer aux
épreuves olympiques de Berlin de-
vront avoir accompli les performan-
ces minima suivantes : 100 m, crawl,
messieurs : 1' 1" ; 400 m. orawl, mes-
sieurs : 5' 15" ; 100 ni. crawl, dames :
1* 12" ; 200 m, brasse, dames : 3' 18".

BOXE
Le championnat suisse

des poids légers
Le match pour le titre national

des poids légers entre Baumgartner
et Maring a pu être conclu. Il aura
lieu le 13 mars, à Lausanne.

CYCLISME
Le critérium de Cannes

Cette course s'est j ouée mardi ,
sur un parcours de 180 km. En voi-
ci les résultats : 1. Veck, 4 h. 52' ;
2. Buttafocchi , à une longueur ; 3.
Louviot, 4 h., 54' 40" ; 4. Gianello,
même temps.

HOCKEY SUR GLACE
Etats-Unis battent
C. P. Berne, 6 à 1

Mardi soir, à la K. W. B., à Ber-
ne, l'équipe des Etats-Unis a battu
le C. P. Berne renforcé 6-1 (1-0. 3-1,
2-0).

(LES SPORTS ]

Communiqués
Chez les employés

de commerce
On nous écrit :
Le Jeudi 20 février, dans la salle du

Conseil général, une assemblée générale
du Syndicat corporatif des employés de
commerce a tenu ses assises. Elle grou-
pait une soixantaine d'employées et
d'employés.

Cette réunion de propagande avait k
l'ordre du Jour deux exposés, l'un de M.
Furer, président du Syndicat des em-
ployés de commerce, l'autre de M. Blé-
try, secrétaire des corporations neuchâ-
teloises. Ces deux causeries se complé-
taient très heureusement et firent res-
sortir tous les avantages que le person-
nel dea maisons de commerce avait k
fraterniser soua l'égide de la corpora-
tion. La majorité de l'assemblée les
comprit puisque de très nombreuses
adhésions au mouvement furent re-
cueillies en fin de séance.

M. Furer, dans son exposé, fit l'his-
torique du mouvement corporatif dans
ls commerce neuchâteîois. Le syndicat
des employés a son année d'existence,
mais U ne put progresser rapidement
tant que le syndicat patronal n'était
pas créé. Aujourd'hui c'est chose faite.

Par tme causerie bien vivante, M.
Blétry nous parla des réalisations cor-
poratives k effectuer dans le domaine
commercial. Il démontra tout d'abord
les défauts de l'étatisme : l'Etat n'est
pas commerçant. La doctrine opposée, le
libéralisme, s'en va également vers la
faillite. L'économie politique tant régio-
nale que fédérale doit être dirigée dans
le cadre de la profession sous le con-
trôle de l'Etat pour parer aux abus.

Examinant ensuite l'activité des di-
vers mouvements ayant trait au com-
merce, M. Blétry rend publiquement
hommage k l'esprit social de l'association
des détaillants et notamment k son pré-
sident, M. Félix Tripet. Il insiste tou-
tefois sur l'urgente nécessité de l'orga-
nisation paritaire des professions et n'a
nulle peine de démontrer qu'un mouve-
ment dea employés parallèle au mouve-
ment exclusivement patronal de l'asso-
ciation des détaillants doit être créé.

Cette organisation paritaire a beau-
coup d'oeuvres sociales à mettre en chan-
tier pour la défense de l'employé: allo-
cations familiales, caisse de retraite,
eto. C'est un travaU de longue haleine,
mais 11 se fera.

P. WIDMER.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse do Neuchâtel, 25 février
lies chiffres seuls indiquent les prix faits

d s demande o = offre
ACTIONS E.« ID .4 '/» 1331 72.— O

_«nq» _ litloult — v— . » *'* «B 84.—
Crédit Saint . .  372.— C. KW.3VI 1J8I1 93.— O
Crédit Fonelir M. 470.— O » » 4 •/• 1IB9 90.— o
Sse. deBimiDt & 350.— d» » 4V» US. «7.— d
Il ImhltelolH 398.— d» » 4»*1831 76.— d
Ca éL toftallMSOOO.— d ; » "/HHU 2n'"" î.Ed. IMM a 0* 140.- d F"VF\4,*!ÎÏ! 1°K ~ °
Ciment PoftlMd. 470.— d -**•• J* J*'8 îl '~ °
Iran. Nnca ord. 400.— o • *2. "?j! B,"~ °¦ • ortr. 4sn — d * *1" '') B "¦""•""¦
ta^oJS a.- o** * '*» ? -<-
im. Sandw Trw. 200.— o™? f*Bl"'*.* ~'~ -Salle d. CoMerts 250.— d **#.**-.«.•** 101.— d
(lui 260.— o t OoUed 5 !/••/. 94.—
-MI. PHTWMA 400.— oP"- '- "*» f *  100.— O

«UH.K.H fc4*»! -C
E.Km. SttlM» 79.— d'Et Pi, ,83„ _,„ 90._ o

> 4**,W7 75.80 d Sitk 6-* 1913 U7.— d
I » 4 V» 1830 80.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 25 février
ACTIONS i OBLIGATIONS

Banq. lit Salue —.— V/* '/ * Féd. 1927 — i—
Crédit Salue. . 360.— 3*Yb Rente lalue — r—
Sot de Banque S. 355.— 3 °/» OiHért . , . 84.—
Sén. éL Smtn B. —.— 3 >/_ Ch. léd. *.K. 88.50
cra»eo-Siii». élec. —.— 4 •* Féd. 1930 • — .—
lm.Em. eee. prl». 300.50 Ctiem. Fco-Suisse 457.50 m
Uolor CelomlWï 166.— 3 .«Jougne-Ecl. . 407.50 m
Hispano »mér. E 188.50 3 Vi •/• Jura Slm. 82.25
Ital.-lrginl élec. 126.— 3 . « Sen. a loti 116 —
Dorai Dotdt . . . 506.— *•'• Genev. 1B99 370.—
ladire. gran. a* 457.— 3 •/» Frlb. 1903 —.—
Bu Hinellli . 262.50 m 1 "/• Belge. . . , 1080.—
Eoui lyon. capit —.— 4°A Lausanne. > —.—
Mine» Bor. ordln. 710.— d i'I* Bolivia Ray- 135.—
Folie charbon™ . 132.— Danube Sa«e. . . 32.75 m
Irllill 7.75 m 5 */B Ch. Franç, 341022.— d
«eitlé 817.— 7 •« Ch. t. Hiroc 1067.50 m
Caoutchouc S.Un 22.10 8 •/» Por.-O .léani —.—
MIDML Htt B 16.25 B •/• Urgent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1803 105.—
MipanobonaB ». 211.50
t V» Tolis c. non. —/—

Reprise du Londres à 15.12 % (+ 3
>/ a), Scandinaves 78.10 (4- 20 c.) et 67.68
(+ 12 %), Amsterdam 207.85 (+ 7 %),
Ffr. 20.21 (— Vt) ,  Espagne 41.86 Vt (—
1 H), Dollar 3.02 7/8. On baisse sur 24
actions, 12 sans changement, 11 en haus-
se, Industrie du gass 457 (+ 4), Sécheron
100 (+ 6), Bally 910 (+ 15), S. K. F.
188 (+ 1), Baltimore 69 V, (— 2 %), Ca-
nadlan Pacific 45 Vt (— 2), Columbus
165 (— 3), American ord. 40 % (— H ) ,
Royal 505 (— 4), Totls 132 (— 3), Alu-
minium 1790 (— 10). Obligations suis-
ses fermes, sans affaires ; étrangères plus
faibles.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 24 fév. 25 fév.
Banq. Commerciale Baie 67 66
Un de Banques Suisses . 204 205 o
Société de Banque Suisse 355 355
Crédit Suisse 374 ex 370
Banque Fédérale S. A. .. 158 168
S. A. Leu & Co 70 °Banq. pour entr. élect. .. 435 433
Crédit Foncier Suisse ... 170 170
Motor Columbus 168 165
Sté Suisse lndust. Elect. 370 370
Sté gén lndust. Elect. 348 345

I. G. chemlsohe Untern. . 440 d 440
Sté Suisse-Anér. d'El. A 34 33W

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 179° -7§f
Bally S. A 895 d 905
Brown Boveri Se Co S. A. 11° 112
Usines de la Lonza 83 8a
Nestlé 815 815
Entreprises Sulzer 395 390 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4060 4100
Sté Ind. Schappe B&le . . .  430 420
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 d 5900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 490 485 d
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 150 o 150 O
J. Perrenoud Co. Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A Locle 250 o 25» o
Câbles Cortaillod 8140 8150 O
Câblerles Cossonay 1660 d 1680 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — 26 d
A E. G 11 % 11 V,
LIcht & Kraft 114 d 120 d
GesfUrel 37 d 38
Hispano Amerloana Elec. 968 965
Italo-Argentlna Electric. 125 125 • _
S'dro priorité 53% d 52 d
Sevlllana de Electricidad 170 d 167 d
Allumettes Suédoises B . 16 VK 16K
Separator 71 73
Royal Dutch 509 604
Amer. Europ. Secur. ord. 40 Y. 40 y.

Cours des métaux
LONDRES, 24 février. — Or: 141/—.

Argent (sur place) : 19 7/8.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 24 février. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 72-73. Cuivre 36 31/32 , k 3
mois 36 11/32. Beat. Seleeted 39-40 1/4.
Eleotrolytlque 40-40 1/2. Etaln 206 7/8, k
3 mois 200 7/8. Stralts 210. Plomb 16 7/16 ,
_ terme 16 5/3 . Zinc 15 25/ 16, à terme
16 1/4.

Ford Motor Company S. A., Anvers
L'exercice 1935 accuse un bénéfice d'ex-

ploitation de 35 ,74 millions de francs bel-
ges contre 22 ,27 millions en 1934. Le bé-
néfice net est de 15,51 minions (1 ,85).

On propose de répartir un dividende de
10 %.

Une assemblée extraordinaire aura k se
prononcer sur une réduction du capital
de 60 à 40 mimons de francs belges.

Leg P. T. T. en Janvier
L'administration fédérale des postes a

enregistré, pour le mois de Janvier écou-
lé, un total de recettes d'exploitation de
11,7 millions de francs, alors que les dé-
penses atteignaient 10,29 millions de
francs. L'excédent des recettes d'exploita-
tion ressort ainsi & 1,42 million de francs,
contre 1,87 million pour le mois corres-
pondant de l'année précédente. De son
côté , l'administration des téléphones et
(télégraphes accuse, pour le y mois de Jan-
vier, un. excédent de recettes d'exploita-
tion de 4,68 millions de francs, contre 4,5
millions pour le mois de Janvier de l'an-
née dernière. Les recettes se sont élevées
k 7,8 et les dépenses k 3,18 millions de
francs.

Toutefois, U convient de préciser qu'il
ne s'agit pas là, aussi bien pour les pos-
tes que pour l'administration des télégra-
phes et des téléphones, d'un bénéfice net,
puisque d'Importants versements doivent
encore être effectués pour les Intérêts de
la dette et les amortissements.

Société national des chemins de fer
belges

Les prévisions pour l'année 1936 sont
fondées sur un déficit plus Important que
celui de 1935.

Le déficit de 1935 était d'une centaine
de millions et seule une reprise économi-
que plus décisive peut renverser les prévi-
sions pessimistes. Le conseU d'administra-
tion a tenu compte des économies qu'il
se propose encore de réaliser au cours de
cet exercice, ainsi que de l'augmentation
de trafic qui s'est manifestée pendant
9 mois en 1935. O'est dans ces conditions
qu'il a été amené à mettre à l'étude un
relèvement des tarifs de transports en gé-
néral, bien qu'U reste disposé à mainte-
nir aussi bas que possible les tarifs spé-
ciaux qui sont destinés k venir en aide k
l'Industrie nationale, n ne doit pas être
perdu de vue, au surplus, que les tarifs
de la S. N. O. F. B. qui avalent été abais-
sés en 1935 par suite de la politique de
déflation du cabinet Theunis n'ont pas
été changés depuis la dévaluation.

D'autre part, les recettes de Janvier se
montent à 176 millions y .  environ contre164,700 ,000 fr. en Janvier "19.35. Il y a lieu
cependant de remarquer que Janvier 1935n'avait pas été considéré comme favora-ble.

Banque nationale suisse
Selon la situation du 22 février 1936,

l'encaisse or accuse une nouvelle augmen-
tation de 27 millions et se monte k
1424,7 millions. Cet afflux de métal est
dû à la mobilisation des moyens néces-
saires au remboursement des emprunts
des compagnies françaises de chemins de
fer, échus le mois prochain.

Les devises or, aveo il millions, ont di-
minué de 2,3 millions. Le portefeuille
« effets suisses » est en augmentation de
8,2 millions et apparaît dans la situation
pour 138,5 millions. A un accroissement
des rescriptlons de 10 millions correspond
une diminution des effets de 1,8 million,
Les premières se montent à 117 millions,
les seconds à 21,6 milllbns. Les effets de
la Caisse de prêts aveo 76,2 millions sont
en régression de 2,2 millions et les avan-
ces sur nantissement, avec 67 millions,
de 1,6 million.

Au passif, on relève des rentrées de
billets pour 6,7 millions, chiffre légère-
ment supérieur à la moyenne de la se-
maine correspondante des trois dernières
années.

Les billets en circulation au 22 février
1936, se montent k 1213,8 millions contre
1288 millions U y a une année. Les au-
tres engagements è, vue se sont accrus de
31,4 millions, pour passer à 475 ,5 millions,
niveau qui n'avait pas été atteint depuis
la fin de mars de l'année passée.

Le 22 février 1938 , les billets en circu-
lation et les autres engagements à vue
étalent couverts k raison de 84,98 % par
l'or et les devises or.
Fabrique de chocolat Llndt et SprUngll

A. G., k Kilchberg (Zurich)
L'exercice 1935 accuse un solde actif de

318,435 fr. (331 ,428 en 1934). Il sera dis-
tribué un dividende de 5 .4 % (6 %) au
capital de 3 millions,

Plusieurs députés
français exigeront
des éclaircissements

Le « Journal-Magazine »

PARIS, 26 (T. P.). — L'affaire du
«Journal-Magazine» prend de l'ex-
tension.

A la Chambre des députes, l'émo-
tion est très vive dans tous les
groupes, sans distinction de partis
politiques.

Plusieurs demandes d'interpella-
tion ont été déposées sur le bureau.
Elles viendront probablement ven-
dredi matin devant la Chambre pour
fixation de dates.

M. Archambaud, du groupe radi-
cal-socialiste a manifesté l'intention
de réclamer du gouvernement com-
ment il entend assurer la liberté de
la presse à propos de la saisie du
«Journal-Magazine» et des poursuites
qui lui sont intentées.

De leur côté, MM. Xavier Vallat,
Taittinger et Cousin de la fédération
républicaine ont également demandé
à interpeller le président du conseil
et le ministre intéressé « sur les rai-
sons qui les ont incités à saisir un
périodique à propos de la relation
d'un fait divers ».

Par ailleurs, nn grand débat aura
lien demain soir au Club du Fau-
bourg, au cours duquel de .nombreux
membres du parlement, des journa-
listes et des personnalités de toutes
opinions prendront la parole pour
protester contre les mesures prises à
l'égard du « Journal-Magazine ».

Une perquisition dans
les bureaux du « Journal»
PARIS, 25. — Le «Journal », tout

en continuant à protester contre la
saisie de son Magazine de samedi
dernier qui portait uu article sur le
chancelier Hitler, annonce qu'une
perquisition a été effectuée hier dans
ses bureaux. On a, dit le « Journal »,
saisi treize exemplaires du « Jour-
nal-Magazine ».

L'Ethiopie préparerait
une grande offensive

SUR LE FR ONT SUD

MILAN, 25. — L'envoyé de 1« Ita-
lia » prévoit une grande offensive
éthiopienne sur le front à» Somalie,
Depuis deux semaines, les troupes
abyssines du front sud sont en mou-
vement. Le long du fleuve Gestro
des colonnes s'efforcen t de s'organi-
ser en armée. Un ravitaillement con-
sidérab le arrive dans la zone de con-
centration. Les mouvements des
troupes éthiopiennes sont contrôlés
par i'aviatiou italienn e qui a effectué
déjà plusieurs bombardements. Les
aviateurs concentrent leur attention
sur les puits qui, dans le déplace-

Un groupe d'Askaris de l'armée italienne en batterie dans le Tembien

ment des troupes abyssines, consti
tuent des étapes forcées.

Des soldats éthiopiens
répandent

des nouvelles alarmistes
MILAN, 25. — L'envoyé du « Po-

polo d'Italia » télégraphie d'Asmara :
Des informations recueillies parmi
les prisonniers et la population des
nouveaux territoires occupés, confir-
ment que de nombreux détachements
de l'armée du ras Mulughetta , com-
posés pour la plupart de soldats irré.
guliers, ont quitté l'armée pour ren-
trer dans leur pays, répandant la
nouvelle de la grande défaite du né-
gus et de l'invincibilité des Italiens
qui possèdent des armes formidables.
Ces nouvelles répandues par les fu-
gitifs accentuent la résistance de
nombreuses populations, en .particu-
lîer des Galla, aux ordres de mobi-
lisations forcées du négus, mobilisa-
tions qui coïncident régulièrement
avec de nouvelles perquisitions et
confiscations.

Une attaque éthiopienne
près d'Adoua

ADDIS-ABEBA, 25 (Havas). — Un
communiqué du ras Immerou signa-
le du front du Tigré une attaque
éthiopienne à Rama, sur la route
d'Adoua, à 20 kilomètres au sud de
Wareb. D'après ce communiqué, les
Italiens voyant qu'ils ne pouvaient
pas résister, ont abandonné la for-
teresse qu'ils firent sauter en par-
tant.

Le bruit court à Addis-Abeba que
la population civile du village de
Rama , profitant de la présence des
troupes éthiopiennes dans ces pa-

rages, se serait soulevée contre les
Italiens, aurait massacré une partie
de la garnison et incendié le dépôt
de munitions.

On n'a pas de détails précis en ce
qui concerne cette attaque, la date
exacte n'en est pas signalée, biais
les faits doivent se placer autour du
15 février.
Le communiqué Journalier

ROME, 25. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie :

« Intense activité de patrouilles
sur le front érythréen. L'aviation a

bombardé des détachements adver-
saires au sud de l'Amba-Alagi et
dans le Tembien. »

Départs d'ouvriers
pour l'Afrique orientale

GENES, 25. — Quatre mille ou-
vriers se sont embarqués à bord du
navire « Lombardia », qui a levé l'an-
cre lundi soir à 20 heures, à desti-
nation de l'Afrique orientale.

L'ambassadeur d'Italie
à Paris remet i

M. Flandin une note

L'activité diplomatique

sur l'assistance navale
en Méditerranée

PARIS, 26 (Havas). — La visite
rendue à M. Flandin par M. Cerruti ,
ambassadeur d'Italie, a été très brè-
ve. Elle avait pour but de remettre
au ministre des affaires étrangères
une note italienne semblable à celle
qui fut remise au Foreign Office au
sujet de la réponse faite par le gou-
vernement de Paris aux observations
soulevées par Rome à propos du mé-
morandum britannique du 23 janvier
sur l'assistance mutuelle en Méditer-
ranée.

Le document conclut en ces ter-
mes : Le gouvernement royal main-
tient son point de vue en ce qui con-
cerne l'action et l'entente navale
dont le gouvernement britannique a
pris l'initiative dans la Méditerranée
et il se réserve de soulever à nou-
veau la question en temps et lieu.

L'ambassadeur du Reich
au Foreign Office

LONDRES, 26 (Havas). — L'am-
bassadeur d'Allemagne s'est rendu,
mardi après-midi, au Foreign Office
où il a été reçu par M. Eden. Au
même moment, l'attaché naval d'Al-
lemagne s'entretenait avec M. Crai-
gie, expert naval anglais.

Ces conversations viseraient à ob-
tenir du gouvernement allemand cer-
taines promesses d'adhésion, sinon
au traité naval éventuel entre l'An-
gleterre, les Etats-Unis, la France et
l'Italie, du moins aux principes qui
consacreraient cet instrument.

___¦ r>

AL CAPONE EST VICTIME
D'UN ATTENTAT DANS

SA PRISON
SAN-FRANCISCO, 26. — Le fa-

meux gangster Al Capone a été vic-
time, hier soir, d'une tentative d'as-
sassinat de la part de trois de ses
co-détenus qui ne lui ont jamais par-
donné d'avoir refusé de se joindre
â eux lors de lu révolte du péniten-
cier de l'île d'Alacabraz, dans la baie
de San-Francisco.

Capône aurait été blessé au bras
droit. Les détails manquent.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio s.)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchftteî. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h.. Le billet
de midi. 13 h. 03, Orgue de cinéma. 13
h. 13, Disques, 16 h. 29, Signal de l'heure.
16 h. 30, Programme de Beromunster. 18
h., Disques. 18 h. 10, Causerie sur Robert
de Praz et Jacques Chenevlêre, roman-
ciers genevois. 18 h. 30, Disques. 18 h. 40,
Causerie sur Verbier en hiver, par Pra-
gue. 18 h. 60, Les échecs. 19 h. 10, Dis-
ques. 19 h. 15, Causerie scientifique. 19
h. 40, Radio chronique. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., c Jattendais
oe Jour », pièce en un acte de Pierre
VaUette. 20 h. 35, Concert J.-S. Bach. 21
b. 30. Informations. 21 h. 40, Suite du
concert. 22 h. 35, Jazz-hot. 23 h., Prévi-
sions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 20 (Berne), Emis-
sion radio scolaire. 11 h. (Rennes, Limo-
ges), Musique symphonique. 14 h. (Lyon
la Doua), Concert. 15 h., Disques. 15 h.
30 (Paris P. T. T.), Pour les aveugles. 23
h. (Cologne), Concert 24 h. (Francfort),
Oonoert.

BEROMUNSTER : 10 h. 20, Radio sco-
laire. 12 h.. Pot pourri. 12 h. 40, Con-
cert récréatif. 16 h.. Pour Madame. 16 h.
30, Musique populaire. 16 h. 50, Dix mi-
nutes pour rire. 17 h., Concert d'orches-
tre. 17 h. 10, Musique finnoise. 17 h. 20,
Quatuor Schiffmann. 18 h., Pour les en-
fants. 19 h. 20, Musique populaire. 21 h.
10. Pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), Musique
symphonique. 13 h. 25 (Saarbrtlcken).
Concert récréatif. 14 h. 10 (Kœnlgswus-
terhausen) , Variétés. 22 h. 30 (Vienne),
Quatuor à cordes de Mozart. 23 h. 15,
Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 40 et 13
h„ Disques. 13 h. 25, Pour Madame. 16 h.
30, Programme de Beromunster. 19 h..
Disques. 19 h. 15, Causerie agricole. 19 h.
30, Concert varié . 20 h., Symphonies de
Beethoven. 21 h. 45, Musique autrichien-
ne.

Télédiffusion (Programme européen
pour NeuchftteJ): 12 h. (Rennes), Musi-
que symphonique. 13 h. 15 (Lyon la
Doua), Concert. 15 h., Disques. 15 h. 30
(Paris P. T. T.) Pour les aveugles. 17 h.
(Lille), Musique de chambre. 18 h. (Mar-
seille), Conférence. 18 h. 30 (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 20 h. 45 (Berlin),
Concert symphonique. 21 h. 30 ( Lyon la
Doua), Musique variée. 23 h. 30 (Paris
P. T. T.), Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13 h. 15, Con-
cert. 15 h. et 16 h. 15, Causeries. 15 h. 30,
Musique symphonique. 17 h., Mélodies.
17 h. 15, Disques. 18 h. et 18 h. 15, Cau-
series. 18 h. 30, Musique symphonique. 19
h. 30, Histoire du théâtre lyrique. 20 h.
30, Causerie sur la poésie française con-
temporaine. 21 h.. Chansons et pièces
pour piano. 21 h. 45, « Lucrèce Borgia » .
drame de Victor Hugo. 23 h. 45, Musique
f _ tpt HfI.Tiqfî

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
16 h. 15 et 21 h. 80, Concert symphoni-
que.

BRUXELLES (émissions française) : 19
h. 30, Musique de chambre.

BUDAPEST : 19 h. 30, « Ein Tranz-
eplel » , de Jenfl Hubay et « Der Geburt-
stag der Inf an tin » , de Radnai,

VIENNE : 20 h. 25, Concert symphoni-
que. 22 h. 10, Musique de chambre, de
Mozart.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN H, TU-
RIN II : 20 h. 35, « Slberla », opéra de
Giordano.

MUNICH : 20 h. 45, Une Symphonie
de Faust , de Liszt.

FLORENCE : 20 h. 45. Musique de
chambre.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

BERNE, 25. — Au moment où le
Conseil fédéral, en juin dernier, a
porté le droit de douane de 20 à 28
francs, il . a arrêté que les automobi-
listes et les motocyclistes étrangers
pourraient obtenir en Suisse la ben-
zine à un prix réduit. Il a limité cette
mesure au 29 février 1936.

Pendant ces sept mois d'applica-
tion, les conséquences financières de
cette mesure pour la caisse fédérale
se sont maintenues dans un cadre re-
lativement restreint (la réduction en
faveur des étrangers s'est élevée jus-
qu'ici à 164,000 fr.), alors que d'au-
tre part elle a favorisé grandement
la propagande en faveur du touris-
me suisse.

Le Conseil fédéral a décidé, en
conséquence de prolonger la réduc-
tion du prix de la benzine pour les
automobilistes et les motocyclistes
étrangers jusqu'au 31 décembre 1936.

Les étrangers continueront
à payer l'essence
meilleur marché

lilSJNlSVfc., 26. — Un eboulement
s'est produi t sur la ligne de Moda-
ne, entre Saint-Michel de Maurienne
et la Traz. Le service a dû être com-
plètement interrompu. Les trains
Bordeaux-Milan sont détournés par
le Simplon et les trains Rome - Pa-
ris empruntent le parcours Vallor-
be - Simplon.

Un eboulement
sur la ligne de Modane

du 25 février 1936, à 17 h.
Demanda 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 k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES CHANGES

LONDRES, 25. — La ville indus-
trielle de Stratford , avec ses 300,000
habitants, est sans énergie électri-
que depuis lundi soir. Une violente
explosion a mis l'usine électrique
hors d'état de fonctionner.

Toute la ville a été plongée dans
l'obscurité. Les traims sont restés
sur place et les magasins et bureaux
ont été évacués rapidement. Il n'y a
pas eu de représentation aux théâ-
tres, ni aux cinémas. Mardi matin,
on n'était pas encore parvenu à ré-
tablir le courant.

Une ville anglaise
de 300.000 habitants n'a
plus d'énergie électrique

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : L'amour commande.
Chez Bernard : Trois de la marine.
Apollo : La fiUe de Madame Angot
Palace : Le fils prodigue.
Théâtre : Escale.

SAAS-FEE, 25. — Dimanche der-
nier, le gardien de la cabane Bri-
tannia, située au-dessus de Saas-
Fee, M. Aloïs Kalbermatten , entre-
prit une tournée à ski sur les gla-
ciers environnants. Jusqu'à présent ,
il n'est pas revenu. On crain t qu'il
n'ait trouvé la mort dans une cre-
vasse du glacier.

Un guide disparaît
au-dessus de Saas-Fee



Nos relations économiques
avec l'étranger

La question sera examinée
par une conférence

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On annonce que le 9 mars, la délé-
gation des finances du Conseil fédé-
ral , composée de MM. Meyer , Pilet-
Golaz et Obrecht, se réunira en con-
férence avec les représentants des
grandes associations économiques
suisses.

Il s'agira d'examiner tout particu-
lièrement le problème de nos rela-
tions commerciales avec l'étranger.
On n 'ignore pas que, dans ce domai-
ne, les difficultés sont toujours plus
nombreuses et se traduisent par un
inquiétant recul de nos exportations,
partant une augmentation sensible
du déficit de la balance commerciale.
Dans tous les débats d ordre écono-
mique ou financier, on a insisté sur
la nécessité de mettre tout en œuvre
pour intensifier nos exportations,
afin de lutter avec un succès plus
grand contre le chômage. Il est évi-
dent que si, d'entente avec les gran-
des associations du pays, il était pos-
sible au Conseil fédéral de poser les
bases d'une action plus efficace, ce
serait un grand pas de fait vers la
restauration économique.

On n'a pas oublié non plus que le
système des clearings, des contin-
gentements, des compensation s a fait
l'objet de vives critiques au parle-
ment. Il y a là des ajustements pos-
sibles, sans doute, qu'indiqueront
peut-être la discussion et les échan-
ges de vue au cours de la confé-
rence en question.

Les premiers résultats (si résultats
il y a) sont attendus avec curiosité.
On espère en effet obtenir de ces
consultations quelques précisions sur
la manière dont le Conseil fédéral
entend donner suite aux bon nes in-
tentions annoncées dans son récent
communiqué sur la nouvelle orienta-
tion de sa politique économique.

G. P.

Le tourisme en Suisse
en 1935

L'année 193o n a pas ete plus mau-
vaise pour le tourisme en Suisse que
sa devancière, comme Cela résulte de
la comparaison de données statisti-
ques. Le nombre absolu des lits occu-
pés s'est même accru de 90,000 en
1935, ce qui ne représente toutefois
qu'une augmentation de 0,6 % relati-
vement au nombre total des « nui-
tées » enregistrées en 1932.

Le mouvement touristique lui-mê-
me a rétrogradé, puisque l'on a' enre-
gistré 187,000 « arrivées » de moins
que l'année précédente, soit une di-
minution de 5,7 %. De cette réduction
du nombre des arrivées et de l'aug-
mentation de celui des nuitées — ce
qui signifie que la moyenne de durée
des séjours s'est accrue — on peut
conclure que les voyages d'affaires,
exigeant de courts séjours dans les
hôtels, sont devenus plus rares, tan-
dis que le mouvement du tourisme,
dit de vacances, n'a en tout cas pas
diminué. La statistique des arrivées
indique, en chiffre rond, 1,9 million
d'hôtes domiciliés en Suisse et 1,2
million d'hôtes venus de l'étranger.
Quant au nombre des nuitées, il est
respectivement de 7,97 millions et de
6,08 millions. La proportion entre
les arrivées et les nuitées des hôtes
régulièrement domiciliés en Suisse
et de ceux qui sont venus de l'étran-
ger, est restée la même que l'année
précédente. En 1935, de nouveau,
ceux de nos hôtes qui ont leur do-
micile à l'étranger accusent 39 % des
arrivées et 43 % des nuitées. La durée
moyenne des séjours se trouve avoir
été en 1935, de 5,1 jours pour les
étrangers et de 4,2 pour les hôtes
suisses.

Quant à la nationalité de nos hôtes,
on constate en particulier que le
nombre des visiteurs venus d'Allema-
gne s'est notablement accru, alors
que le nombre de ceux venus de
France, d'Italie, de Hollande et de
Belgique est fortement inférieur à
celui de l'année précédente. La crise
économique générale, les questions
relatives au change, les difficultés
des voyages à l'étranger, peut-être
aussi l'Exposition internationale à
Bruxelles, peuvent avoir con tribué
à nuire au mouvement du tourisme
vers la Suisse. On ne constate pas
de grandes différences avec l'année
précédente dans le degré de fréquen-
tation de nos différentes régions de
tourisme. D'une façon générale, on
peut dire que les stations de villé-
giature d'été et d'hiver ont été plus
fréquentées qu'en 1934, tandis que
c'est le contraire qui s'est produit
pour les endroits de villégiature de
printemps et d'automne, en particu-
lier pour lc Tessin et la région voi-
sine du lar. Léman.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

35 février
Température. — Moyenne 5.1 ; mini-

mum — 1.3 ; maximum 7.7.
Baromètre. — Moyenne 712.5.
Vent dominant : Direction E.

Force modérée.
Etat du ciel : nuageux. Gelée blanche le

matin.
*̂ ^**̂ *** *̂** *̂,~̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂ ^̂ ~**, *̂*

Niveau du lac : 24 février , 7 h., 430.57.
Niveau du lac, 25 février, à 7 h. : 430.57

Temp» priitmtile . mu aujourd'hui
Faible bise ; clel variable , pas de préci-

pitations notables. Température peu chan-
gée.

Carnet da l'indiscret

L'urbanisme à Neuchâtel
Une promenade dans les rues

neuchâteloises, en ce médiocre f é -
vrier 1936, est édifiante à plus d'un
titre.

Elle permet non seulement d 'éta-
blir un parallèle entre les concep-
tions d'antan et celles d'aujour-
d'hui, mais encore — et surtout —de se faire une idée des conditions
d'existence futures vers lesquelles
nous nous acheminons sûrement.

Nous avons vécu, jusqu 'à ces
vingt-cinq dernières années, un peu
à la manière village oise, qui est
simple et bonne, sans doute, mais
qui manque par trop de cette dis-
cip line et de cet ensemble de mé-
thodes qui régissent en l'attristant
la vie des individus qui sont appe-
lés à vivre en groupes nombreux.

Il a fallu la fièvre trouble de la
guerre et l'habitude de nous plier à
des obligations impérieuses pou r
nous amener peu à peu à cette rude
servitude qui s'appelle le confort.

• • •
L'ef for t  qu'on a fait , il faut  le re-

connaître, est immense. Il s u f f i t de
comparer ce qu'étaient certaines
petite s rues de notre ville — il en
reste d'ailleurs beaucoup — char-
mantes de pittoresque, certes, mais
essentiellement malsaines, avec cel-
les qui les ont remplacées. On a
compris, enfin, que Neuchâtel était
une ville destinée à s'étendre et non
à s'entasser...; et l'on a pris de plus
en plus l'habitude de construire
dans la banlieue. C'est ainsi que
toute la zone qui séparait la ville
même de Saint-Biaise, de Peseux, de
Serrières s'est couverte de maisons
et tend à devenir une succession de
quartiers de Neuchâtel.

On s'est dépouillé d'une certaine
gourme qui, jusqu 'ici, alourdissait
l'architecture chez nous.

Il se mêle à l'urbanisme nouveau
une sorte de hardiesse encore éton-
née de son audace, mais qui s'affir-
me de jour en jour. Certes, tout cela
détruit voracement le charme fami-
lier de notre ville. Mais il ne faut
pa s trop le regretter puisque nous
ne savons plus vivre , simplement
depuis que le progrès nous a tou-
chés de son charme dangereux, (g)

Tribunal de police de Neuchâtel
(Présidence : M. R. Leuba)

Après une audience du y matin
fort chargée, mais consacrée à des
affaires de peu d'importance, le tri-
bunal de police s'est occupé — pen-
dant toute l'après-midi et jusqu'a-
près , 18 heures — du cas assez bi-
zarre d'un garagiste de la ville au-
quel on reprochait un délit peu
commun.

Un médecin de Neuchâtel accuse
en effet le dit garagiste d'avoir uti-
lisé à des fins personnelles la voi-
ture qu'il lui avait confiée. Dans
la nuit du 31 décembre , au ler jan-
vier dernier, M. G., ayant reçu la vi-
site de ses beaux-parents, voulut les
raccompagner à leur domicile, à
Hauterive. Ceux-ci se récrièrent, di-
sant qu'ils préféraient rentrer à
pied. Mais le garagiste insista, di-
sant que « cela lui rendait service,
car il avait sous la main la voiture
d'un client, qu'il devait réviser, et
qu'il profiterait de l'occasion pour
voir ce qu'elle avait exactement. »
Intention qui peut paraître louable
à première vue, mais que d'aucuns
trouveront discutable. D'autant plus
que la promenade se termina fort
mal et qu'un accident malencon-
treux vint détériorer fâcheusement
la voiture. M. G. eut le tort de vou-
loir masquer la chose par une ex-
plication peu plausible, et qui fût
si peu du goût du client que celui-ci
déposa une plainte.

L'affaire, qiii venait hier devant
le tribunal de police, avait attiré Un
nombreux public étant donné la
personnalité des deux parties en
présence.

On entendit de nombreux témoins
qui ,, chacun à sa manière, vinrent
donner de l'incident — et aussi de
l'accident — des versions assez sa-
voureuses.

Finalement, et la religion du ju-
ge étant faite , M. G. fut condamné à
150 francs d'amende et au paiement
de 137 fr. 40 de frais . (g.)

REGION DES LACS
BIENNE

Bienfaisance
Mlle Cécile Rose Jacky, récemment

décédée, a légué une somme de 11,000
francs aux hôpitaux biennois et à
diverses autres institutions d'utilité
publique.

Trois évadés arrêtés
(Corr.) Trois jeunes détenus de la

maison de rééducation de Diesse, qui
avaient pris la clef, des champs, lun-
di, ont été arrêtés lie même soir par
des agents de la police biennoise.
Ces trois jeunes gens, qui ont été
«pinces» près de Douanne, ont été
conduits dans les prisons du district
de Bienne avant d'être reconduits
dans leurs « pénates ».

Grève d'oavriers
(Corr.) Pour raison de baisse de

salaire, les ouvriers de la fabrique de
fourn eaux Kohler et Co, à Bienne-
Mâche, se sont mis en grève.

VIGNOBLE
CORCE__I.ES

Un grave accident
En gare de Corcelles, dimanche

soir, une jeune fille de Fontaine-
melon, Mlle Besson, a été victime
d'un grave accident. Ayant voulu
descendre du train encore en marche,
elle fit unç chute qui lui occasionna
de fortes blessures. Soignée immé-
diatement dans la salle d'attente, elle
fut conduite d'urgence à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, où l'on dia-
gnostiqua une fracture du crâne.

Un cas de charbon
, (Corr.) En pénétrant dans son- écu-

rie, un mâtin de la semaine derniè-
re, le vacher de la grande ferme du
Fornel, sur Corcelles, trouva une des
vaches étendue, raide morte, alors
qu'elle ne présentait aucun symptô-
me de maladie le soir précédent .'' '"

Comme d'usage, il fut procédé -à
l'autopsie, au clos d'équarrissage, où
l'on constata que la bête avait péri
du charbon. ' '¦'¦¦ '-} *'v-

Immédiatement, et sous la direction
des organes compétents, la dépouille
fut complètement incinérée et toutes
mesures de désinfection appliquées.

On se perd en conjectures sur ce
cas, resté seul heureusement, qui
s'est produit précisément dans une
des étables les mieux entretenues de
notre région'. .'¦'

¦
C'est d'ailleurs le cinquième cas

dans notre canton depuis le début
de l'année, qui se sont tous produits
dans des étables différentes et
n'ayant aucun rapport les unes avec
les autres.

BOLE
Un jubilé

(Sp.) Dimanche dernier le Syno-
de et la paroisse de Bôle ont célé-
bré les 40 ans d'activité du pas-
teur Grisel au culte du matin où la
prédication a été faite par M. Si-
mon, pasteur à la Chaux-de-Fonds.

COr-NAUX
Conférence

snr la Guyane française
(Corr.) L'auteur de « Terre de ba-

gne » et du « Salut des parias », M.
Charles Péan, officier de l'Armée du
salut, de passage à Cornaux, a donné,
lundi, une intéressante conférence
sur la vie des condamnés aux tra-
vaux forcés en Guyane et sur l'oeu-
vre qu'accomplit l'Armée du salut
sur cette terre de déportation, in-
hospitalière et équatoriale.

Les récits vivants, présentés avec
éloquence, par un maître de la pa-
role — qui a passé plusieurs années
en compagnie des bagnards, en qua-
lité de missionnaire-enquêteur, —
ont vivement ému l'auditoire. "

CRESSIER
Carnaval , Mardi gras

et carême '
(Corr.) Les fêtes > du carnaval et

du Mardi gras (précédant le mercre-
di des cendres et le carême qui du-
rera jusqu'à Pâques) ne soht plus
célébrées, dans notre village, que par
des bandes d'enfants déguisés, par
de jeunes troupes désordonnées, dé-
penaillées et guerrières, drapées de
blanc, armées de bâtons et figurant...
les Ethiopiens, suivis de gamines
êbaubies, soi-disant de la Croix-rou-
ge... ; alerte jeunesse que les ancê-
tres contemplent d'un œil attendri èn
revivant en pensées leur jeune âge,
bien , lointain, hélas, où les gosses
étaient, ma foi , plus terribles enco-
re qu'aujourd'hui.

VALLÉE DE LA BROYE

CORCEI_I,ES * PAYERNE
Une alerte

Dimanche, à midi, M. Ernest Jan ,
agriculteur, habitant avec son père,
chez lequel il est fermier, entendit
un bruit insolite dans la cheminée
en bois au galetas du bâtiment ; il
décela bien vite un commencement
d'incendie. Les voisins essayèrent
d'éteindre les flammes avec des
moyens de fortune. Le corps des sa-
peurs-pompiers arriva rapidement
sur place, et parvint avec quelque
effort à se rendre maître du sinistre.

Le bétail et tout le mobilier
avaient été évacués. Les dégâts sont
assez importants. -¦'

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES ' ¦ - ill

21. Johny - Edgar - Roger, k Eogér-
Edouard Pellaton et k Johanne-Doranée Bernatek, à Neuchâtel. 5<â,

21. Marie-Andrée, k Jean-Frédéric Roe-selet-Droux et à MadelelnerEmllle née
Renaud , k Nasselt (Belgique). * '

23. Jean-Paul-Alfred, k Adolf Schftr et
à Germaine-Hélène née Hochstrasser,;'' à
Colombier. - ;

24. Gérald - Armand, à Armand
Strahm et à Madeleine-Sophie née Ber-
ger, k Travers.

24. Cédrlc-Ollvler, à Narcisse - Emile
Troutot et k Caroline-Catherine née Cas-
tioni, k Neuchâtel.

25. Jean-Plerre-Emlle, à René-Emile
Sunier et à Gertrude-Adèle née Klrch-
hof , k Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
24. Hermann - Rodolphe Chrlsten et

Jeanne-Angèle Balll, tous deux k Neu-
châtel.

24. Roger-Fritz Stâhll et Marie-Made-
leine Nobs, tous deux à Neuchâtel.

24. Roger-Edouard Heyer et Hllda-
Elise Freymond, tous deux k Neuch&tel.

24. Eugène Apothéloz, à Couvet e,t Rosa-
Margerlta Merz, k Neuchâtel.

25. Georges-Henri Elzlngre, à Chézard-
Salnt-Martln et Adèle-Antoinette Cortl,
k Neuchâtel.

DÊCÊS
21. Elise Bovey née Isely, veuve de

Jules-Antoine Bovey, née le 11 novem-
bre 1844, k Neuchâtel.

22. Ida-Ilarguerlte Brand, née Mon-
tandon, épouse de Fernand-Edouard
Brand, née le 25 novembre 1907, k Neu-
châtel.

23. Marcel - Edouard Vaucher - de - la-
Crolx, célibataire, né le 11 Janvier 1912,
k Fleurier.

23. Jean Diacon, époux de Marguerlte-
Almée Boss, né le 12 août 1889, k Dom-
bresson.

VAL-DE-RUZ
Q

LA COTIERE
La foire de Fenin

(Corr.) Favorisée par un temps
tout à fait propice, la foire de Fenin
a eu lieu lund i dernier.

C'est un événement pour la loca-
lité.

Vendeurs et acheteurs ont afflué
nombreux, la circulation n 'étant pas
gênée par les intempéries, comme
c'est souvent le cas en pareille sai-
son. On amena 50 pièces de bétail
et 36 porcs. Aussitôt qu'un bœuf ou
une vache arrivait sur la place de
foire, son propriétaire était entouré
d'amateurs.

Les prix se sont bien raffermis
depuis l'an passé.

Les marchands forains sont ac-
courus nombreux, offrant machines
agricoles, vêtements, jouets et nom-
bre d'articles.

Les gosses, en congé pour la cir-
constance, sont en fête. Munis abon-
damment de sous et même de francs,
ils s'empressent pour écouter, avec
plus d'attention que leurs leçons, les
boniments des « gueulards », comme
ils appellent irrévérencieusement
deux honnêtes marchands qui don-
nent « tout pour rien ».

Certains, déjà intéressés, se font
revendeurs de cornets à la crème
qu'ils vont porter dans les ménages,
ou mènent du bétail à la gare pour
gagner les quelques centimes que
tout gamin qui se respecte se croit
obligé de dépenser le jour de la
foire.

Puissent les prochaines foires prou-
ver que la situation de l'agriculture
commence à s'améliorer.

Soirées du Chœur mixte
indépendant

(Corr.) Comme de coutume de-
puis de longues années, le Chœur
mixte indépendant a donné ses soi-
rées annuelles dimanche et lundi
derniers, à l'occasion de la foire de
Fenin.

Au programme, préparé soigneuse-
ment et avec goût, figuraient un dra-
me militaire «Le fatal devoir », de
R. Buhler, une chanson mimée «Ber-
gers et Bergères », de Doret, qui a
ravi les auditeurs, un « Angélus »
qu'on ît beaucoup aimé et surtout —
le clou de la soirée — « Le voyage
de Monsieur Perrichon », comédie en
quatre actes de Labiche et Martin. Ce
fut tout à fait bien rendu : M. Perri-
chon s'est taillé un grand succès. Il
était d'ailleurs secondé par d'excel-
lents partenaires qui méritent de vi-
ves félicitations.

Le tout était encadré par deux
chants très bien exécutés.

BOUDEVILLIERS
.Le budget communal refusé

(Corr.) En décembre 1935, notre
Conseil communal envisageait une
augmentation du taux de l'impôt de
20 c. sur la fortune et 50 c. sur les
ressources, augmentation qui, sur le
préavis de la commission du budget,
fut repoussée par l'ensemble du Con-
seil général.

De ce fait, le budget présenté par
le Conseil communal accusait pour
1936 un déficit présumé de fr. 2965.65
mais les modifications apportées par
les délibérations du législatif abais-
sèrent oe déficit à environ à 2500 fr.

Or, l'autorité cantonale vient d'a-
vertir qu'elle refusait le budget en
question et exigeait des augmenta-
tions du taux de l'impôt susceptibles
de réduire à zéro le dit déficit.

Voici donc de nouvelles assem-
blées en perspective, mais qui auront
bien de la peine à remédier à la
principale cause des déficits dans les
communes agricoles du Val-de-Ruz :
la mévente des bois qui va de pair
avec la diminution du 60% de l'ex-
ploitation forestière, ce qui repré-
sente pour Boudevilliers une moins-
value annuelle d'environ 4000 fr.

A la Société de prévoyance
(Corr.) La section de Boudevil-

liers de la Société de prévoyance a
tenu son assemblée générale au col-
lège, sous la présidence de M. Geor-
ges Luginbuhl , président.

M. René Jeanneret fit un rapport
de caisse sur l'exercice 1935, pen-
dant lequel il a été payé pour 1267
francs. d'indemnités. Le total des co-
tisations perçues est malheureuse-
ment inférieur aux prestations de la
caisse centrale. Le nombre des mu-
tualistes reste le même.

Font partie du comité : MM. G. Lu-
ginbuhl, président ; Alb. Bachmann,
vice-président ; René Jeanneret, se-
crétaire-caissier.

Après l'assemblée, le souper tradi-
tionnel réunit les participants à l'hô-
tel du Point du Jour où régna une
franche gaîté.

VAL-DE -TRAVERS
Cbez les sans-filistes
du Val-de-Travers

(Corr.) L'assemblée générale s'est
tenue lundi dernier, à Couvet. Après
l'adoption des rapports d'activité du
comité technique, des comptes et
des vérificateurs, les nominations
suivantes sont intervenues : prési-
dent , M. A. Berner, Fleurier ; vice-
président, M. E. Dénéréaz , Noirai-
gue ; secrétaire, M. E. André, Mé-
tiers ; caissier, M. Georges Perrin,
Fleurier ; président de la commis-
sion technique. M. André Aeschi-
mann , à Saint-Sulpice.

M. Berner remplace M A. Hùgue-
nin, nommé membre d'honneur, le-
quel habite actuellement Paris.

Après l'assemblée officielle, une
séance de cinéma fut offerte aux
membres. Parmi les films présentés,
signalons en particulier le merveil-
leux documentaire « Zermatt, para-
dis des sports d'hiver».

M. Berner est président de la sec-
tion de Neuchâtel, et délégué auprès
du comité directeur, à Lausanne, de
la S. R. R. MM. Perrin et André sont
délégués du groupement du Val-de-
Travers auprès du comité de sec-
tion , à Neuchâtel.

FLEURIER
Dangereuse ruade

(Corr.) Mardi après-midi, M. et
Mme Vaucher-Perrin, agriculteurs au
Mont-de-Boveresse, étaient occupés à
dételer leur cheval devant la forge,
lorsque celui-ci se mit subitement à
ruer. '

L'animal atteignit Mme Vaucher
dans la région des hanches. Un mé-
decin lui prodigua les premiers soins
et la conduisit ensuite à Boveressè,
où habitent les parents de l'acciden-
tée.

MOTIERS
Soirée du Chœur mixte

national
(Corr.) Samedi et dimanche der-

niers, le Chœur mixte national de
Môtiers-Boveresse, qui groupe plus
de 50 membres, a donné sa soirée
annuelle, qui a obtenu un joli suc-
cès.

La partie musicale, qui compre-
nait des chœurs de Boller, Doret et
Moudon, a laissé la meilleure im-
pression. Les chœurs ont été chan-
tés avec un ensemble parfait et
beaucoup de sentiment , ce qui est
tout à l'honneur du directeur de
cette société, M. A. Reymond.

La partie littéraire a été remplie
par une comédie en trois actes :
« Mon oncle et mon curé ». Cette co-
médie a remporté un franc succès ;
elle a été jouée avec beaucoup de
gaîté, de vivacité, et tous les acteurs
ont su rendre leur rôle avec na-
turel.

*****************************mm^************************ aÊasa ^̂ ~_

Nous avons le pénible devoir de faire part à notre clientèle j
du décès de notre dévoué directeur, jj

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

La prochaine fête cantonale des
musiques neuchâteloises a été fixée
à Couvet, aux samedi 15 et dimanche
16 août 1936, sans renvoi possible.

Rappelons à ce propos que l'active
Association cantonale des musiques
neuchâteloises groupe à l'heure ac-
tuelle 41 corps de musique avec un
effectif total de plus de 1200 musi-
ciens.

La prochaine fête cantonale
des musiques neuchâteloises

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 25 février, à 7 h. 30

fS  Observations - „
|.| *-*-»¦«£¦*» *£ TEMPS ET VENT

280 Bâle + 1 Qq. nuag. Calme
543 Berne —• 1 Tr. b. tps »
587 Coire ¦+• 3 Nuageux »

1543 Davos .... — 5 Qq. nuag. >632 Fribourg .. — 2 » >394 Genève ... -f 3 Tr. b. tps >475 Glaris .... 0 Nébuleux >1100 Gôschenen — 3 Qq. nuag. >566 Interlaken + 1 Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fds — 3 Qq. nuag. »
450 Lausanne . 4- 3 Tr. b. tps »
208 Locarno ... - - 4 » ' »
276 Lugano ... + 6 Nuageux ». 439 Lucerne ... 0 Qq. nuag. »
898 Montreux .4- 2 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . -f- 1 » >505 Rapaz .... -f- 3 Couvert »
673 St-Gall ... 0 Ir. b tps »

1856 St-Morltz . — 14 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . 0 Tr. b. tpa »

1290 Schuls-Tar. — 5 Nuageux »
537 Sierre — 2 Tr. b. tps »
562 Thoune ... — 1 » »
389 Vevey + 3 » »

1609 Zermatt .. —12 » »
410 Zurich H- 1 » >

Eglise Evangélique Libre
PLACE D'ARMES 1

Ce soir à 20 henres
Conférence de M. L. Rosenberg,

ancien pasteur en Russie :
« Jésus et Israël à la lumière de

Géthsémané, de Gabbatha
et de Golgotha »

Projections sur la mission en Pologne

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

pelits-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 la
paix car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

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

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

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Ce soir, à 20 h. 15
AULA DE L'UNIVERSITE

La poésie
des temps nouveaux

Conférence de LOUIS ARAGON
écrivain et Journaliste français

BUlets en vente à la Librairie Dubois
et le soir, k l'entrée, dès 19 h. 45.

Prix : 1 fr. Etudiants : 50 c

I CERCUEILS • INCINÉRATIONS f
> ' . Pompes funèbres générales y ;

| I. WASSERFALLEN 1
M Seyon 19 - Tél. 5 . .  .08 jj

Monsieur Edouard Gros ;
Monsieur et Madame Alfred

Steiner ;
Mademoiselle Ariane Steiner ;
Monsieur Alain Steiner ;
Madame James de Reynier ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Courvoisier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Charles Courvoisier et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Mon-
vert et leurs enfants ;

Monsieur André Courvoisier ;
Monsieur et Madame Maxime

Courvoisier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Gros,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques

Gros, leurs enfants et petits-enfant s;
Monsieur Georges Gros,
ot les familles alliées,
ont l'honneur de faire part à

leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la mort de

Madame Edouard GROS
née Lucie COURVOISIER

leur chère épouse, mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui , su-
bitement en son domicile , 24 , rue de
l'Est, à Mulhouse, le 25 février 1936.

Vous aurez des tribulations dans
ce monde, mais prenez courage,
J'ai vaincu lo monde.

Jean XVI, 33.

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 Chavannes-
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'mère, sœur, belle-sœur et
parente,

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

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

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

Apocalypse XIV, 13.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course, J'ai gardé la fol.
L'enterrement aura lieu mercredi

26 courant, à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union Commerciale a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Jean DIACON
père de Monsieur Jean-Robert Dia-
con, membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu mardi
25 février, à Dombresson.

Le comité.

Monsieur Ernest Bonnet , Mon-
sieur et Madame Alfred Bonnet,
Monsieur et Madame Pierre Bonnet
et famille ; Mesdemoiselles Jeanne
et Louise Bonnet ; Mademoiselle
Lili Bonnet et son fiancé , Monsieur
Gaston Boradori ; Monsieur Henri
Bonnet et sa fiancée , Mademoiselle
Yvonne Mottier ; Messieurs Marcel,
André, Max Bonnet ; Monsieur et
Madame Tucker - Quinche , Lenox
(U. S. A.) ; Monsieur et Madame
Monnin-Quinche et leur fils, à Nan-
cy ; Monsieur Edouard Quinche, à
Nancy ; Mademoiselle Anna Bon-
net ; Madame René Bonnet et ses
enfants, à Belfort , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

E; BONNET-QUINCHE
leur bien-aimée épouse, maman ,
grand'maman , sœur, tante et pa-
rente, enlevée subitement à leur
tendre affection , dans sa 65me an-
née.

Neuchâtel, le 25 février 1936.
Repose en paix, mère chérie.
L'Eternel est mon berger, Je ne

manquerai de rien.
Psaume, XXIII, 2.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu jeudi 27 février, à 15 h.

Domicile mortuaire : Plan 3.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


