
Choses de France

Notre correspondant de Paris nous
écrit -î

La Chambre est appelée à ratifier
aujourd'hui jeudi le pacte franco-
soviétique. Il est vraisemblable qu'il
le sera, à une majorité assez faible
et. surtout pour des considérations
électorales, les radicaux ne voulant,
à deux mois des élections, faire au-
cune peine, même légère, aux com-
munistes, partisans acharnés du
pacte. Mais ce n'est pas de gaité de
cœur que les députés du plus grand
parti français marchent dans la voie
indiquée par Moscou. Les sérieux
avertissements donnés à la tribune
par les députés des partis nationaux
et par un communiste pupiste, M.
Doriot, n'ont pas été sans soulever
les plus vives alarmes.

Les nécessaires paroles de MM.
Xavier Vallat, Fernand Laurent ,
Pierre Taittinger, Philippe Henriot
ont eu un grand retentissement dans
le pays tout entier. Elles ont alerté
les masses ouvrières (pas toutes
acquises à Moscou, loin de là), et
réveillé les méfiances paysannes, et
c'est surtout des masses rurales que
les députés ont reçu de sévères mi-
ses en garde. Comme dans l'affaire
des sanctions où les paysans français
ont fait nettement savoir à leurs élus
qu'ils se refuseraient à mettre sac
au dos pour la mystique genevoise,
ils ont fait connaître leurs senti-
ments au sujet de la nouvelle alliance
franco-russe qui ne leur dit rien de
bon.

Car, malgré tous les artifices de
langage, il s'agit exactement • d'une
alliance politique, doublée d'une
alliance militaire. Le pacte n'a de
valeur que s'il est cela. S'il n'étai t
qu'un engagement qui n 'oblige à rien,
il.iig mériterait pas les attaques pas-
iïcRihiées dont il est l'objet ni la dé-
fense non moins acharnée soutenue
par ses partisans.

Le trouble
du Français moyen

A vrai dire, le Français moyen est
extrêmement troublé devant ce bloc
(rouge) enfariné qu'est le pacte
franco-soviétique. A la lettre, il ne
sait qui croire des détracteurs et des
partisans. Il se rend compte que la
France a besoin d'alliés, et d'alliés
puissants devant une Allemagne réar-
mée, et en même temps, il voit avec
terreur l'ingérence de Moscou gran-
dir dans la vie intérieure de la na-
tion française. Si bien que le dilem-
me pour la France devient tragique:
ou rester isolée (l'Italie étant consi-
dérée comme perdue)~ devant une
Allemagne formidable et en devenir
le brillant second, ou bien marcher
à fond dans l'alliance avec les so-
viets et courir le risque d'être en-
traînée dans de terribles conplica-
tions à brève échéance sur tous les
fronts.

La plupart des Français ont fait
leur choix, selon leur couleur politi-
que. En simplifiant, on peut dire
qu'à droite on est contre et qu 'à gau-
che on est pour. Ce qui est frappant ,
c'est l'évolution des nationaux qui, il
y a un an encore, étaient partisans
du rapprochement avec les soviets.
Mais une insurmontable méfiance a
fait place à l'engouement qui, il faut
le dire, fut toujours factice. Et les
nationaux font valoir les arguments
suivants : 1° L'alliance avec la Russie
soviétique est inutile, puisque cette
dernière n 'a pas de frontière com-
mune avec l'Allemagne, que ni la Po-
logne ni les pays baltes ne laisseront
passer les troupes russes, que la
Roumanie est dans le même cas puis-
que le pacte roumano-soviétique si
souvent annoncé comme imminent
n'a jamais été signé. 2° La valeur de
l'armée russe n 'inspire pas con-
fiance. 3° En aurait-elle, qu'elle man-
que presque complètement de moyens
de transports. Les voies ferrées sont
dans une situation lamentable. Quant
au matériel roulant , de l'aveu même
de Kaganovitch, commissaire aux
transports , il est inférieur à ce qu'il
était en 1914 (rien qu'en 1934, le
nombre des vagons détériorés ou dé-
truits a été de 70,000 = 192 par
jour !). Quant au cheptel chevalin , il
est tombé à la moitié de ce qu'il était
avant la révolution , par suite de la
politique collectiviste infligée aux
paysans. 4° A l'actif , il y a l'aviation
que les experts s'accordent à trouver
excellente. Mais avant d'aborder le
territoire allemand , les avions russes
auraient près de 800 km. à parcourir
au-dessus de territoires neutres , dont
l'attitude , d'hostile, pourrait devenir
ennemie. 5° Enfin , rien ne prouve
qu'au premier échec, l'armée rouge
ne refasse le coup de Brest-Litowsk,
laissant la France supporter seule le
poids de l'armée allemande.

Des arguments sérieux
Il faut convenir que ces arguments

sont sérieux et peu aptes à remplir
tes Français d'enthousiasme pour la
nouvelle alliance . Mais il v a autre
chase.

A. G.
(Voir la suite en quatrième page)

La saine réaction
du pays réel

devant le pacte
franco-russe

Un coyp d'Etat militaire au Japon
Des événements d'une gravité exceptionnelle se sont déroulés en Extrême-Orient

Le président du conseil, le ministre des finances,
un amiral et un général sont assassinés

Les rebelles qui avaient l'intention, au nombre de trois mille, de «purif ier »
l'entourage de l'empereur, occupent encore quelques poin ts de la capitale

mais, dans l'ensemble, le gouvernement semble maître de la situa tion

Une très grosse émotion à Noscou et en Chine
où l'on craint une recrudescence de l'impérialisme nippon

CHANGHAÏ, 26 (Keuter). —
Un coup d'Etat militaire s'est
produit dans la capitale ja-
ponaise. Plusieurs personna-
lités politiques ont été assas-
sinées.

Le service téléphonique
est interrompu

SAN-FRANCISCO, 26 (Havas). —
Tous les efforts tentés pour commu-
niquer avec Tokio par téléphone
n'ont donné aucun résultat. A To-
kio, le service du téléphone a ré-
pondu à la seule communication qui
ait pu être obtenue avec lui qu'il
ignorait quand le service téléphoni-
que reprendrait.

Un mouvement militaire
de grande envergure

LONDRES, 26. — Bien qu'il soit
encore difficile de déterminer le ca-
ractère et la portée exacts des trou-
bles! de Tokio, les informations des
différents correspondants de l'a-
gence Reuter en Extrême-Orient in-
diquent qu'il s'agit d'un mouvement
militaire de grande envergure. Alors
que le correspondant de Changhaï
venait d'entrer en contact téléphoni-
que avec Tokio, la communication a
été brusqpement interrompue.

Les reperdissions du mouvement
paraissent être étendues.

Trois mille soldats
ont participé

au coup de force
CHANGHAÏ, 26 (Reuter). — On

apprend maintenant que 3000 hom-
mes, y compris un régiment entier,
le 3me régiment d'infanterie en gar-
nison à Tokio, ont participé au coup
de force militaire. Ils se sont empa-
rés à l'aube de la résidence du pre-
mier ministre et du ministre de l'in-
térieur, et du quartier général de la
police métropolitaine, malgré la ré-
sistance des sentinelles.

Les régiments de la garde impé-
riale ont reçu l'ordre de combattre
et de réduire les rebelles.

Le président du conseil
assassiné

ainsi que son ministre des
finances, un amiral et un

général
Le télégramme reçu du ministère

des affaires étrangères japonais dit:
A 5 h. 20 ce matin , un certain nom-
bre de soldats faisant partie de la
première division, agissant sans
avoir reçu aucun ordre, ont assassiné
l'amiral Saïto, le premier ministre
Okada et le ministre des finances Ta-
kahashi. Le général Watanabe, ins-
pecteu r général de l'instruction mi-
litaire, a été grièvement blessé. Il a
succombé quelques heures plus tard.

Le comte Makino et le général Su-
zuki , grand chambellan, ont été at-
taqués, mais ils sont parvenus à s'en-
fuir. Le prince Saionji et M. Yuasa,
ministre de la maison impériale,
ainsi que le général Kawashima , mi-
nistre de la guerre, sont indemnes;
On prévoit que l'ordre sera rétabli
sous peu. Les assassins avaient à leur
tête le capitaine Monaka.

La reconstitution des
événements

CHANGHAÏ, 26 (Havas). — Les
rares renseignements , parvenus à
Changhaï sur les événements de To-
kio permettent de reconstituer ain-
si ce qui s'est passé dans la nuit :
C'est à l'aube que trois mille offi-
ciers et soldats du 3me régiment
d'infanterie, désignés pour partir
pour la Mandchourie, se sont empa-
rés du siège de la police, des minis-
tères de la justic e et de l'intérieur,
et de la présidence du conseil. L'af-
faire se passa d'abord sans désordre ,
mais on ne tarda pas à enregistrer
des actes de violence, de pillage et
plusieurs incendies se sont allumés
dans la ville. Une des premières vic-
times des émeutiers fut le ministre
des finances, M. Takahashi , particu -
lièrement détesté par les membres
jeune s de l'armée pour son opposi-
tion à l'augmentation des crédits
militaires. Il semble établi que le
mini stre des affaires étrangères, M.
Hirota , et le sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, M. Shigemit-
su, sont sains et saufs.

C'est par un groupe de jeunes of-

ficiers déçuisés en simples soldats et
commandes par un capitaine de la
garde impériale que l'amiral Okada,
président du conseil le général Ta-

Le général Takahashi
kahashi, l'amiral Saïto et le général
Watanabe, ont été assassinés.

La police a engagé
une véritable bataille contre

les rebelles
CHANGHAÏ, 26 (Havas). — Selon

des renseignements parvenus à
Changhaï, la police a engagé une vé-
ritable bataille contre les rebelles
qui ont attaqué également la villa
du comte Makino, gardien du sceau
privé.

M. Makino a été légèrement blessé.
La police a répondu au feu des

mutins et plusieurs d'entre eux, par-
mi lesquels leur chef , ont été tués.

Plus tard, les rebelles ont occupé
le ministère de la justice.

Le ministère de la marine a été
occupé d'urgence par un détache-

li'amiral Saïto
ment d'infanterie de marine, venant
de Yokozuka, d'où il avai t été appelé.

Cette mesure de protection semble
indiquer que les milieux navals n'i-
gnoraient pas le complot.

Le communiqué officiel
de l'ambassade nippone

à Londres
LONDRES , 26 (Havas). — Le

communiqué suivant a été publié
mercredi après-midi à l'ambassade
du Japon à Londres :

L'ambassade japonais e a reçu du
ministère des af faires  étrangères le
télégramme suivant :

Un certain nombre de troupes de
la première division en garnison à
Tokio ont tenté d'ef fectuer un

coup d'Etat à 5 h. 20, mercredi 26
février. L'amiral vicomte Saïto, an-
cien premier ministre, M. Okada,
premier ministre et M. Takahashi,

L'amiral Okada ; . ~> -

ministre des finances, ont été tués.
Le_ général Watanabe, directeur en

chef ' de l 'instruction militaire a- suc-
combé à ses blessures.

Le comte Makino et Vomirai Su-
zuki, ce dernier chambellan de l'em-
pereur, ont été également attaqués,
mais n'ont pas été blessés.

Le prince Saionji et M. Yuasa, mi-
nistre de la maison impériale, et le
général Kawashima, ministre de la
guerre , sont indemnes. Us n'ont pas
été attaqués.

Tokio a été placé sous le régime
institué en temps de guerre, « sous
le contrôle de la police » et le gou-
vernement serait maître de la situa-
lion.

La bourse de Tokio a été fermée
temporairement, mais le calme règne
dans la ville ainsi qu'à Osaka.

Les milieux financiers, ainsi que
les banques , n'ont pas interrompu
leurs travaux.

M. Goto , ministre de l'intérieur, a
été nommé premier ministre par
intérim.

Le successeur
de l'amiral Okada

TOKIO, 26 (Havas). — On annon-
ce officiellement que M. Goto a été
nommé premier ministre du nou-
veau gouvernement. M. Goto conser-
ve le portefeuille de l'intérieur qu'il
avait dans le cabinet précédent.

L'état de siège proclamé
à Tokio...

TOKIO, 27 (Havas). — L'empereur
a sanctionné l'état de siège à To-
kio.

Il a chargé du commandement de
la place de Tokio le général Kashi ,
commandant de la garnison.

Le lieutenant général Kashi , com-
mandant  de la région militaire de
Tokio , a annoncé officiellement
qu'un état de « gravité exceptionnel-
le » a été proclamé dans les districts
placés sous la juridicti on de la pre-
mière division et qu'en vertu d'or-
dres de l'empereur, il a envoyé les
troupes nécessaires pour assurer le
maintien de l'ordre et de la paix à
Tokio et pour veiller à la protection
des points importants. D invite vive-
ment les fonctionnaires et la popu-
lation à coopérer au maintien de la
paix et de l'ordre et à se refuser à
croire aux rumeurs dénuées de fon-
dement .

... où le calme est rétabli
SINGAPOUR, 26 (Reuter). — Le

dernier télégramme reçu du ministè-
re des affaires étrangères de Tokio
indi que que le calme est rapidement
rétabli dans la capitale. La loi mar-
tiale n 'a pas été proclamée. Contrai-
rement aux nouvelles qui ont été pu-
bliées à ce sujet , seul a été décrété
« l'état d'arme » et cette mesure a été
limitée à Tokio même.

La bourse et les banques ont rou-
vert et les affaires se poursuivent
normalement La bourse d'Osaka a
également ouvert à nouveau.

Lire la suite
en dernières dépêches

La ville de Dessié a subi
un nouvel assaut aérien

Et la guerre continue
en Afrique orientale...

ADDIS-ABEBA, 27 (Havas). —
Dessié a été de nouveau fortement
bombardé par les avions, lundi ma-
tin. Des bombes ont été lancées sur
la vallée située entre l'aérodrome et
la ville.

Quelques mulets ont été tués, mais
il n'y a pas eu de victimes humaines.
Prenant la direction du nord , les
avions ont lancé à nouveau des bom-
bes sur la route de Dessié à Oualdia,
mais sans faire de victimes.

Le communiqué
du maréchal Badoglio

ROME, 26. — Le maréchal Bado-
glid télégraphie :

« Sur le front de Somalie, une co-

lonne motorisée, partie de Neghelli,
a effectué une reconnaissance dans
les environs du territoire des Sida-
mo, repoussant des groupes armés
abyssins , qui essayaient d'opposer de
la résistance dans la brousse entre
Uadara et Socora. Sur le Ouebi Ges-
trp, intense activité de nos patrouil-
les. L'aviation de Somalie a bombar-
dé des campements militaires abys-
sins à Ghignar et a détruit les ins-
tallations défensives. Une autre es-
cadrille partie du nouveau camp de
Neghelli, a effectué un vol de recon-
naissance sur Irga-Alem, chef-lieu du
Sidàmo.

» Sur le front érythréen rien de
spécial à signaler. »

Poste avancé dans le Tembien , entre les lignes italiennes et éthiopiennes,

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 27 février. 58me Jota
de l'an. Sme semaine.

Les journal istes sont comme les
dramaturges : il n'est pas de plus
beau sujet pour eux, que l'amour. H
peut leur arriver de tirer de nar-
quoises moralités des jeux dérisoi-
res de la politique ou des aventures
d'un mauvais garçon...; mais tou-
jours, c'est aux folles déraisonnables
et impérieuses — et troublantes r*
du cœur humain qu'ils reviennent
avec le plus d'empressement. Com-
me s'il n'était d'autre sujet au
monde.

«Ah l disait récemment un auteur
de pièces à succès, sur quoi écri-
rait-on s'il n'y avait pas l'amour...?»

C'est vrai que rien ne semble plus
préoccuper les hommes. Les jou r-
naux eux-mêmes, entre deux infor-
mations soucieuses ou colériques,
ne craignent pas de gl isser une his-
toire romanesque. L 'un d'eux con-
tait hier que, non loin de Clermont-
Ferrand , en Auvergne, un gardien
de passage à niveau, déjà blanchi
par les ans, avait eu la malencon-
treuse idée d'épouser une enfant de
18 printemps. « A  jeune femme il
faut  jeune mari », disait une chan-
son gaillarde des temps jad is qui n'a
pas cessé d'être vraie. La petite
épouse du garde-barrière s'en-
nuyait...; au surplus, elle était jo-
lie, deux choses for t  dangereuses
pour la tranquillité des maris, com-
me chacun sait.

Bref ,  bientôt tout le personnel de
la voie fu t  en révolution pour les
beaux yeux de la garde-barrière, la-
quelle, il faut bien le dire, se mon-
tra sensible à ces hommages vigou-
reux.

St sensible même, qu'y prenant
goût, elle en vint à arrêter les trains
sous les prétextes les plus divers
pour le seul plaisir de roucouler
un moment avec le mécanicien et le
chauffeur.

Las l La raison a des raisons que
le cœur ne comprend pas, disait à
peu prè s Pascal. Là compagnie de
Chemin de f è r  s'émut de ces arrêts
trop fréquents dans un lieu qui ne
s'y pr êtait point. La jeune et jo ?
lie garde-barrière dut répondre de
ses trop aguichantes manières de-
vant les tribunaux.

Les juges, qui sont des gens gra-
ves et sont peu sensibles aux œil-
lades — même d'une petite femme
très « en train », si l'on peu t dire —
l'ont condamnée à une amende dou-
blée d'une admonestation sévère.

Et s'il fallait trouver une moralité
à cette histoire ie dirais que l'a-
mour qu'on dit pourtan t enfant de
Bohême, est en réalité de tous les
p ays, sinon de toutes les époques.
Puissent les journaux nous conter
plus souvent des aventures de ce
genre.

Des trains qui s arrêtent, mon
Dieu, cela ne peut pas f aire que cer*
taines choses aillent plus mal.

Les choses quil f aut  dire..,
et les autres

Cela s'est passé dans une ville pro-
che. L'autre jour...

Un brave petit commerçant était
en train de fermer sa boutique lors-
qu'un quidam s'approcha de lui et...
lui flanqua un vigoureux coup de
parapluie sur le crâne.

Lorsque la victime eut repris quel-
que peu ses sens et se fut retourné
vers l'agresseur, ce dernier pri t un
air consterné et balbutia des ex-
cuses.

— Il y a erreur, se désola-t-il ; je
vous avais pris pour un autre. Je
vous en prie, venez prendre l'apéritif
avec moi.

— Merci , fit l'autre en se frottant
la tête, la bosse me suffi t

Alain PATIENCE.

Un exercice d'alarme nocturne
aura lieu prochainement

à Thoune

Défense aérienne

THOUNE, 26. — A l'instigation des
instances fédérales, et conformément
aux prescriptions concernant la dé-
fense aérienne passive, un exercice
d'alarme et nocturne aura lieu, de
19 h. à 21 h„ le 28 février, sur tout
le territoire de la commune de Thou-
ne, sur le quartier voisin de Schwa-
bis, au nor d-est, et les quartiers de
Glockental et d'Hiibeli , dans la com-
mune de Steffisburg, au sud.

Les autorités communales de
Thoune et de Steffisburg ont pro-
mulgué des prescriptions de trafic et
des instructions spéciales pour la
population civile.

Durant la nuit , deux avions survo-
leront la ville de Thoune et le
je t de bombes sera marqué. Mille
cinq cents personnes des milieux mi-
litaires et civils sont invitées à par-
ticiper à l'exercice. Ces personnes
s'occupent de la défense aérienne
passive. Le chef du département mi-
litaire fédéral suivra également
l'exercice, qui servira de base à l'é-
laboration de prescriptions sur la dé-
fense aérienne passive.
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Pour le 24 Juin ou avant.
k louer au faubourg de l'HO-
pltal , appartement de cinq
chambres avec confort. —
Etude Baillod ©t Berger. *

Pour le ler avril ou époque
k convenir k louer au

Val-de-Ruz
petit logement, deux pièces,
cuisine, eau, électricité, dé-
pendances, Jardin. S'adresser
Orangerie 4. 2me, à droite .

24 mars
A louer bel appar-

tement de trois piè-
ces. Chauffage cen-
tral. Loggia. Tout
confort. Prix : 00 fr.
par mois. — Offres
écrites sous chiffres
C. Z. 320 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Pour date à convenir :
EVOLE 15, six piè-

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

Petits-Chênes, Verger-Bond,
Battleux, trois et quatre piè-
ces avec et sans bain.

Guillaume-Parel, deux piè-
ces.

Gérance des bâtiments, Hô-
tel communal.

A l'ouest de la ville , sur la
ligne de tram, beaux appar-
tements de trois et quatre
pièces, aveo tout oonfort. —
Etude Baillod et Berger *

Chambre Indépendante, cen-
tral . Manège 4, 3me, à droite.

Fr. 30.— 
~~

par mois, pour le 15 mars,
belle grande chambre, chauf-
fée et au soleil. Râteau 1, 1er.

Joile chambre bien meu-
blée, avec balcon, vue magni-
fique. Paires 55, Sme étage à
droite.

A louer jolie chambre meu-
blée Indépendante. Chauffage
central. Orangerie 8, 2me
étage.

Chambre Indépendante avec
part à la cuisine sl on le dé-
sire. Neubourg 20, ler.

Apprenez l'allemand
à Bâle

Pour un écolier, bonne pen-
sion tout compris 90 fr. par
mois. Vie de famille. Famille
Vonburg, Clarastrasse 55, Bâ-
le. . 15812 X

Langue allemande ;
Dame demande comme pen-
sionnaire Jeune fille ou Jeu-
ne garçon désirant apprendre
l'allemand Très bonnes éco-
les primaires et secondaires.
Vie de famille, prix très avan-
tageux. Pour renseignements,
s'adresser à M. A. Glauser,
rue Léopold-Bobert 26, la
Chaux-de-Fonds.

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
Feuille d'avis.
Chambre et pension. Avenue
du 1er Mars 6, 4me à droite. *

On cherche à louer, à Neu-
châtel,

atelier
bien clair, pour la petite mé-
canique, longueur 8 à 10 m.,
largeur 4 à 5 m., hauteur 8 m.
On poserait une transmission
au plafond. Faire offres écri-
tes sous F. L. 416 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer
(éventuellement à. acheter) un
grand local ou immeuble pour
garage et atelier, sur passage
et au bas de la ville. Offres
case 480. Neuch&tel. 

On cherche pour tout de
suite
CHAMBEE INDÉPENDANTE

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

Personne qualifiée cherche
k louer

café
bien achalandé, dans endroit
de grand passage. Offres écri-
tes sous G. L. 401 au bureau
rio la Ti'oiillln i-l 'oirlc

Bonne famille habitant bel-
le ferme, demande pour après
Pâques,

un garçon
pour aider aux travaux faciles
de la campagne. Gages. S'a-
dresser k Sl. Schmid, Spengel-
rled prés Berne. 

Mme Docteur Leu, les Ver-
rières, demande une

jeune fille
propre, pour le ménage. Béfé-
rences et photographie. 

On cherche pour tout de
suite

bon domestique
de campagne sachant bien
traire. Adresser offres écrites
à B. D. 412 au bureau de la
Feullle d'avis.

DAMES ET
DEMOISELLES
actives, désirant
gagner de l'argent

peuvent s'inscrire tout de suite en vue
d'obtenir un dépôt de vente en lingerie
fine pour dames. La vente facile est ga-
rantie par des prix sans concurrence et
la qualité supérieure. Jolies collections
seront données en commission aux per-
sonnes se trouvant dans une bonne si-
tuation financière. Adresser offres sous
chiffres OF 562 B k Orell FUssll-An-
nonces, Zurich.

On cherche
JEUNE FILLE

honnête, travailleuse et bien
recommandée, pour tous les
travaux du ménage excepté
cuire. Entrée: commencement
mars. Demander l'adresse du
No 414 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On cherche, pour entrée Im-
médiate, Jeune fille sérieuse
comme

femme d-s chambre
Vie de famille assurée. —

Offres à l'hôtel de la Croix-
Bleue, Crolx-du-Marché, Neu-
châteL 

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. Buess-
Beck, Wensllngen (Bâle).

Pour renseignements : s'a-
dresser à G. Maridor , Chézard.

On cherche une

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

On cherche
JEUNE FILLE

pour aider dans un ménage
soigné de deux personnes et
sachant un peu coudre. S'a-
dresser Parcs 17, le matin en-
tre 11 h. et midi ou le soir
k partir de 6 heures.

Jeune fille
de Berne, 17 ans, aimant les
enfants, sortant des écoles k
Pâques, cherche place pour
apprendre la langue française,
dans bonne famille. Ecrire k
Jab. Flttcklgcr. Mllltârstrasse
46, Berne. SA 15388 B

Personne d'un certain âge,
de toute confiance, avec de
très bons certificats, parlant
allemand et français, cherche
place de

cuisinière-
ménagère

S'adresser sous A 2546 T à
Publicitas. Berne. SA 15389 B

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

bureau da 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.

Jeune fille
16 </j ans, cherche place dans
famille sérieuse où elle pour-
rait se perfectionner dans la
tenue du ménage et la cuisi-
ne. Vie de famille exigée. En-
trée k convenir. Mme Wâfler-
Harl, Scharnachtal (Belchen-
bach . Frutigen).

On cherche k placer pour
un an

GARÇON
de 16 ans, robuste, dans scie-
rie, chez menuisier ou char-
pentier. Vie de famille dési-
rée. Offres à famille Meyer,
scierie. Bannwll (Berne).

Jeune homme
qui sera confirmé k Pâques
cherche place chez agriculteur
comme aide et pour apprendre
la langue française. Offres k
Rudolf Kaenzig, boulangerie ,
Wiedlisbach (Berne).

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

Boxes chauffés
Garage du Prébarreau

Téléphone 62.638. *
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, quai
de Champ-Bougln,

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

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

24 juin 1938
Logement de trois pièces,

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

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

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

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

Bachelin 5
k louer trois pièces, balcon.
Belle vue. *

Parcs, Rosière, locaux k
l'usage de garages, entrepôt,
etc. — Etude Baillod et
Berger. *

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

ments de 3 pièces.
BRÉVARD S, rez-de-chaus-

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

Gibraltar, appartements de
trois plêoet), ler et 2me éta-
ges. — S'adresser k Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26 +

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

A LOUER
Pour le 24 mars ou époque

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

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

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

A louer à de bonnes condi-
tions à

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

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

Rue du Musée
A louer bel appartement de

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

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

Marin
Pour le ler avril ou date k

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

A louer, rue Pour-
talès, 2 beaux loge-
ments, 4 chambres.
Prix modérés. — Etu-
do Brauen. 

Pour le 24 juin 1936
Bel appartement,

cinq pièces, eham-
bre de bonne, cuisi-
ne, bains, chauffage
central, toutes dé-
pendances. — Prix
avantageux. Con-
viendrait aussi pour
bureaux. — S'adres-
ser Orangerie 4, 2mc
étage, A droite. 

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

MagaHin chauffé, A
remettre près de la
gare. Etude Baillod
et Berger. *

A louer prés de la gare,
pour tout de suite ou époque
à convenir, bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. — Etude Baillod et
Berger . *

A louer, dès le 24 juin 1936,

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

Ghez-fe-Bart
A louer appartement moder-

ne, tout confort, sept pièces,
avec Jouissance du Jardin et
de la grève. S'adresser au Dr
de Montmollin, Chez-le-Bart.

Rue du Manège
A louer pour le 24 Juin, tua

beau local de 500 m2 environ
avec eau courante et lumière.
Conviendrait pour dépôt de
matériaux, etc. Entrée pour
camions. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Appartement de cinq cham-
bres, confort moderne, super-
be situation, vue et Jardin.
Quai de Champ-Bougln 38. —
^'adresser au magasin A. Per-
ret, Epancheurs 9.

A louer pour le 24 mars,
Parcs No 111, ler étage,
- BEL APPARTEMENT
.de trois chambres, cuisine,
toutes dépendances, balcon,
lesslverle, service de concierge.
Prix : 65 fr . par mois,
i A la même adresse, k ven-
dre potager brûlant tous com-
bustibles, réchaud à gaz, ta-
ille de cuisine, commode, table
de nuit, chaises, crosses k les-
sive, couleuses, un char k bras
avec mécanique, store pour
balcon.

PESEUX
Pour le 24 Juin, beau loge-

ment de quatre chambres,
toutes dépendances, bains, Jar-
din, situation tranquille, vue
sur le lac, dans maison de
trois étages. Prix avantageux.
Tram k proximité. S'adresser
rue de la Chapelle 20, au
2me, ou rue Arnold-Guyot 4,
Neuchâtel. *

ETUDE W A V R E
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement !
Rosière : trois chambres.
Evole : cinq chambres.
Fbg du Château : six cham-
I bres.
Place des Halles : deux cham-

bres meublées.
Rue Pourtalès : deux cham-¦ bres.

24 juin :
Clos-Brochet: cinq chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
Fbg du Crêt : quatre cham-

bres.
Crêt-Taconnet : sept cham-¦ bres.
MaUlefer : trois et cinq cham-

bres.
Caves, garde-meubles et lo-

caux divers pour entrepôt ou
atelier. 

^^

A LOUER
pour fin mars, belle pièce
(éventuellement deux), pour
bureau, chauffage central, ler
étage, rue de l'Hôpital 7. —
S'y adresser.

Dans

villa particulière
k louer immédiatement ou
pour époque à convenir , beau
ler étage de cinq chambres et
tout confort moderne. Belle
situation et vue magnifique.
S'adresser Etude Wavre, no-
taire^ 

A louer à Cressier (Neuchâ-
tel).

MAISON
de cinq chambres, pavillon,
Jardin, verger et poulailler. —
Eventuellement aussi à ven-
dre. S'adresser à M. G. Nlco-
liw ft. nressier.

Pour le 24 mars ou 24 iuin
petit logement bien situé,
trois pièces, cuisine, dépen-
dances, Jardin. 50 fr. par mois.
S'adresser pour visiter, Fahys
No 15, rez-de-chaussée. 

PESEUX . — Pour le 24 juin ,
beau logement de quatre
chambres, grandes dépendan-
ces, central, grand Jardin po-
tager et verger. Prix : 70 fr.
par mois. A. Kette, rue du
Stand 10. *

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

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

Etude G. ETTER
NOTAIRE, 8, RUE PURRY

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

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

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

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

BUE DU CHATEAU , magasin
aveo arrière-magasin.
A louer, (tuai Go-

det, grands logements
4-5 chambres. Entrée
selon l'onvenance. —
Etude Brauen. 

A louer aux Dralzes , dans
Uttalson d'ordre,

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

A louer Fbg Châ-
teau, bel apparte-
ment, 8 chambres, vé-
randa. Terrasse. Con-
fort. Entrée à conve-
nir. Etude Brauen,
notaires.
* i i ¦ i m»m

A louer

à l'Ecluse
beau magasin. Etu-
de Baillod & Berger,
téléphone 52.:t2(t. •

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

Jeune fille
trouverait place dans un bu-
reau de la ville comme dacty-
lographe. Faire offres en in-
diquant âge et écoles suivies
k case postale 3257.

Ouvrier cordonnier
est demandé. Entrée Immé-
diate. — Faire offres et prix
(étant nourri et logé), à M. J.
Voillat , Faoug.

On cherche
jeune fille
dévouée, propre et de bonne
volonté pour aider au ménage.
Mme Vve Barrot , Predipergas-
se 2, Berne. SA 15387 B

On cherche
une jeune fille propre pour
aider dans un ménage soigné.
Demander l'adresse du No 417
au bureau de la Feullle d'avis.

Bureau de placement
«La Confiance »
Grand'Rue 9 — Tél. 52.577

offre et demande personnel
sérieux. Hôtels, cafés, pen-
sions et familles. '

On demande une Jeune fUle
forte comme

bonne à fout faire
pas en-dessous de 20 ans.! —
Entrée : 10 mars. Faire offres
avec copies de certificats à
Mme Montandon, boulangerie
des Parcs 129. *

On cherche

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

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

Sommelière
ayant bonnes références cher-
che emploi. Libre tout de sui-
te. S'adresser k Mlle Maury
chez Mme Wlder , Salnt-Hono-
ré No 8. 

Demoiselle
20 ans, langue maternelle al-
lemande, ayant de très bonnes
connaissances de la langue
française, possédant diplôme
commercial, cherche place
d'employée de bureau, aiderait
au ménage, éventuellement
aveo petits gages et entretien.
— Faire offres â Mlle A,nnle
Brugger chez Mme P. Frleden,
Bel-Air 15. 

On cherche pour Jeune fUle
de 16 ans,

place facile
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française en
suivant un cours. Argent de
poche et vie de famille dési-
rés. Entrée après Pâques. Of-
fres à Fritz Pfister, forestier,
Lurtlngen (Fribourg).

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

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

VOLONTAIRE
dans bnrean ou magasin pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Parle déjà un
peu cette langue. Offres à
Aloïs Gerzner, Wlesenstrasse
No 28 Berne. SA 15386 B

Agriculteur
cherche place de berger , pour
l'été. S'adresser k Jules Jacot,
Geneveys-sur-Coffrane.

Je cherche A. S. 15261 G.

représentant ou représentante
Seules les offres de personnes sérieuses désirant se créer

situation seront prises en considération.
Ecrire sous chiffre H. 53846 X Publicitas, Genève.

Fille de boulanger
vingt ans, cherche place pour le ménage et le magasin.
Désire se perfectionner dans la cuisine. Adresser offres
à Gertrud Kaenzig, pâtisserie, Wiedlisbach (Berne).

Quel entrepreneur
occuperait un jeune homme intelligent, âgé
de 10 ans, fils d'un entrepreneur près de
Saint-Gall, initié dans la branche, comme
aide-maçon, pour les mois d'été; il aimerait
se perfectionner dans la langue française.
Eventuellement échange. — Adresser offres
et conditions écrites, si possible en langue
allemande, sous chiffres A. B. 367 au bu-
reau de la Feuille «l'avis.

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

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

On cherche

place
d'apprentissage

dans entreprise mécanique ou
atelier de réparations d'autos
pour Jeune homme de 16 ans,
grand. — Adresser offres 4
G. Stucki, Halenbrtlckè
(Berne).

Vélo
On cherche à acheter d'oc-

casion un vélo d'homme. —
Faire offres écrites sous C. X.
413 au bureau de la Feullle
d'avis.

Je cherche d'occasion une

caisse enregistreuse
S'adresser au buffet de la

gare, Champ-du-Moulin.

Laiterie
On cherche à reprendre lai-

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

Etudiant k l'Université don-
nerait

leçons
de mathématiques, algèbre,
trigonométrie, géométrie, géo-
métrie analytique, géométrie
descriptive, chimie, physique
ou mécanique. Prix modérés.
S'adresser k la librairie-pape-
terie Sandoz-Mollet, rue du
Seyon 2.

Echange
On désire échange pour gar-

çon de 15 ans, avec garçon
ou Jeune fille de 14-15 ans,
pour une année, où il aurait
l'occasion de fréquenter l'éco-
le (dernière classe). K. Schul-
thess, jardinier , Thoune (Scha-
dau). Tél. 3686. SA 17086 B

AVIS
Aux bouquineurs

J'offre à ma nombreuse
clientèle à venir « bouqui-
ner » de grandes quantités
de livres neufs et d'occa-
sion, et ceci toute l'année.
La maison est très connue

Véritables occasions
Voici mes prix : Depuis
-.10 -.20 -.30 -.50 -.80 tr

et plus
ENTRÉE LIBRE

Rue du Seyon 14
Paul Tuyau, soldeur.

6000 francs
demandés au 5 %, hypothèque
sur Immeuble. Affaire sûre et
sérieuse. Adresser offres écri-
tes à R. A. 403 au bureau de
la Feuille d'avis.

ATTENTION . MESDAMES !
Permanentes
Mises en p lis

Coupe de cheveux
etc.

vous donneront satisfaction
en vous adressant au salon

Â. HHÛNNIER Seyon 6
Téléphone 52.583

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

vin au Ier Mars
Nous serions reconnaissants

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

Sœur E. MEYRAT .

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

Tél. 51.926 *

BON A RDO
Spécialiste

Schweiz. Volksdrama

Marignane in Ins
Samstag, den 29. Februar abends 8 xk Uhr
Sonntag, den 1. Marz nachmittags 2 Uhr

Reservierte Platze Fr. 2— ûbrige Fr. 1.—
Billetvorverkauf : Weber - Anker, Ins. Tel. 23

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMACIE \

M. DROZ
j Rue Saint-Maurice 2 j

Rue du Concert ?

\ Téléphone 53.444 \

t

COVRS
DE DAN SE
P r o f e s s eu r
IU1 m. 'Richème
Un COURS de PRI NTEMPS
commencera incessamment

Renseignements et inscriptions à

8, rue du Pomm ier (tél. 51.820)

\M FRSMSSADES

I SKIEURS! f
]j Vu le succès de la lre course à la Berra (1724 m.) !
rri le Garage Patthey organise une *j

I deuxième course le dimanche Ier mars !
H 1 m. 50 de neige — Monte-pente M
S Descente merveilleuse — Panorama unique %
S Départ à 7 h. Prix FT. 7.— I
! Inscriptions au magasin de cigares |.. ni Cauro 9

3 Vis-à-vis de la poste, tél. 53.414 ou au WaCwI'raf lB ¦

| Garage Patthey %%ïp ™Qe C3.016 «
âlIBOHMl! ¦¦¦¦¦¦¦ i

A V I S
J'informe Messieurs les architectes, entrepreneurs,

propriétaires et le public en général qu'ensuite de dis_;
solution de la maison Stradella & Sutterlin, 13, faubourg
de la Gare, ' Neuchâtel, j'ai repris à mon nom, comme
titulaire personnel de la concession du service de l'élec-
tricité, l'exploitation du commerce pour les installations
électriques et que j'ai ouvert à cet effet un magasin de
vente de tous articles électriques, lustrerie, ampoules,
etc., à la

Rue des Parcs 84
Je me recommande en même temps pour tous travaux

rentrant dans ma profession garantissant une exécution
soignée à prix modérés.

Çecnçes Suttextut^
ENTREFRISES ÉLECTRIQUES

Ulcères variqueux
Eczéma

dans les maladies de la peau, les résultats obtenus avec
nos traitements par l'Oxozone sont concluants. Malades,
faites une visite à l'Institut d'ozonothérapie, à Peseux,
17, rue de Corcelies, qui reçoit chaque jour et renseigne
gratuitement. — Téléphone 61.522 ou 61.532.

M^W^BjraBaBBHKBa S^HI B̂ MfflBBoBOTm f̂fTmr!CjCMEBM

caumont Grand-Hôtel
N'oubliez pas la traditionnelle Chalanda Mars

BAL DES SKIEURS
LE 29 FÉVR I ER 

Ouverture du nouveau

Salon de coiff ure
FRIDA

Ecluse Sl , Neuchâtel. Se recommande

ASILE DE PRÉLAZ
COLOMBIER

Séjours gratuits
pour enfa nts faibles

ou convalescents
de 4 à 14 ans

Réouverture
2 mars prochain

Pour les Inscriptions, s'a-
dresser à M. le docteur Ed-
mond de Reynier, Crêt Tacon-
net, Neuchâtel .

Tfahln, d'Ch lisfJb.
Q/irès qwz&f uj z s  j o u r s  dcusciçe

vousccnstciwwz urip crf hiïéf aj tde votre sante
PRODUCTEUR: COMP.V'ITICOLE DE CORTAILLOD P "°"* *



! QUATRE EN UN pour le
| PRIX D'UN SEUL et d'une

i fabrication de première qualité,

H fine, solide, d'un fonctionne-
'% ment  p a r f a i t , tels sont les

I PORTE-MINES 4 COULEURS
Si que vous pouvez voir et essayer librement à la

j LIBRAIRIE-PAPETERIE

I SANDOZ-MOLLET
| 2, tue du Seyon Tél. 52.804

24 mars ou
date à convenir

A vendre ou à louer k
l'ouest de la vUIe ,

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

\\\\m»\mmm% *^~^^^ »̂\
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Pour cause de décès
k vendre, & la rue de la
Côte.

magnifique villa
de onze pièces, véranda,
Jardin d'agrément. — Vue
splendide et Imprenable.
Tout confort. Situation
excellente près du funicu-
laire. Conditions excep-
tionnellement avantageu-
ses. — Etnde René Lan-
dry, notaire. Concert 4
(Tél. 52.424).
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FR. 40.-
potager à gaz « Soleure », trois
feux, four, en très bon état.
Demander l'adresse du No 411
au bureau de la Feuille d'avis.

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets «lu pays
Poules pour bottillon
Canetons - Pigeons

Canartls sauvages
Faisans - Sarcelles

Poissons
Truites portions, vivantes

Brochet au détail
Palées - Bondeiles
Ombres - Perches

Soles d'Ostcnde
Colin

Harengs frais
Cabillaud - Merlans
Filets de Cabillaud

Morue au sel et filets
Merluche, 40 c. la livre
Harengs fumés et salés
Bollmops - Bismark

Maquereaux fumés
Biicklinge - Sprottcn

Haddock

Concombres an sel
Fscargots préparés

Foie gras de Strasbourg

Au magasin de comestibles
SES H El FILS Si.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

A vcuuru

piano brun
état de neuf, bas prix. — De-
mander l'adresse du No 52 au
bureau de la Feullle d'avis.

vélo moteur
Condor, modèle 1935,
état de neuf , à vendre, .
cause départ. Bas prix.
Occasion unique. S'a-
dresser à P. Berthoud,
Pasquier 14. Fleurier. ^

Bois de feu sec
cartelage foyard, k 21 fr. le
stère, sapin à 12 fr. 50 le
stère, rendu. Fritz Imhof fils.Tél. 61 .252 , Montmollin.

MAGASINS
MEIER...

Encore du sucre à 75 c. les
2 kg., malgré une nouvelle
Imposition, mals bientôt-
bientôt... Des gros blocs de
chocolat au lait à 65 c. Le thé
Typho k la place . du café le
matin fera mervelUe, vous se-
rez moins lourd... Le Bonvil-
lars blanc 1935 k 80 c. le litre,
alors, Suisses, buvez du vin
suisse, « Meier ».

Le chevalier Panache
par 66

MARCEL ALLAIN

Feuilleton
de la t Feullle d'avis de Neuch&tel »

Le Téméraire , pour toute réponse,
se bornait à faire un signe. Son
écuyer s'occupait à donner satisfac-
tion aux désirs de Louis XI.

— Messire, déclarait alors le duc
de Bourgogne, nous avons de grands
intérê ts à discuter. Il serait peut-
être bon que nous en entreprenions
l'étude immédiatement ?...

— Si vous le voulez, messire...
Et, tout en répondant cela, Louis

XI appelait d'un geste Simplet :
— Eh bien , demandait-il , que dis-tu,

homme de toutes les folies, de la
façon dont vit mon cousin le duc
de Bourgogne ? Tu vois, qu'en vé-
rité il est plus riche que ton maître,
car il dispose de plus d'or et de plus
de pierreries que moi I...

Cela , c'était une raillerie directe
Que Louis XI risquait à l'endroit du
duc de Bourgogne , une raillerie qui
lui permettait de poser dès l'abord
son personnage !

— J'aurai l'air pauvre, vis-à-vis du

Téméraire ! s'était dit Louis XI. De
la sorte, plus facilement, je pourrai
lui refuser tout ce qu'il me deman-
dera !...

Simplet, pourtant, puisque Grillet-
Soulard avait pris ce nom en deve-
nant le fou de Sa Maj esté, devait à
toute force répondre. Mais il ne se
souciait guère d'attirer sur lui les
foudres du Téméraire :

— Hélas ! Majesté, déclarait-il, ni
l'or ni la richesse ne nous rendent
heureux ! Votre sort est peut-être de
beaucoup préférable à celui de mes-
sire duc...

— Pourquoi cela, Simplet
— Hé ! mon bon maître, ne vous

apparaît-il pas tout de suite que
Monseigneur le duc a le teint plus
jaune que vous ? Je jurerais qu'il a
grand souci, en ce moment.

Le duc de Bourgogne, vexé, consi-
dérait une seconde sans répondre le
fou du roi, puis il en revenait à Louis
XI.

— Trêve de plaisanterie, messire 1
Encore une fois, voulez-vous que
nous causions sérieusement ?

Louis XI prenait sa figure la plus
aimable pour répondre :

— Mais je ne demande pas mieux I
Et, tout de suite, il appelait son

courtisan La Balue pour faire di-
version.

— Dis-moi, La Balue, que pense-

rais-tu si j'envoyais immédiatement
en l'église de Conflans brûler quatre
cierges pour le salut de mon âme ?...

La Balue, qui, depuis quelques mi-
nutes, se trouvait à côté de Louis XI
et profitait de tous les instants où
le roi tournait la tête pour faire au
Téméraire de mystérieux signes, pro-
bablement convenus entre eux, ne
paraissait pas hésiter :

— Vous auriez parfaitement rai-
son, messire ! Sans doute, les saints
vous inspireront-ils en récompense
de ne point trop être intraitable en-
vers Monseigneur le duc, votre cou-
sin, ici présent...

— Intraitable ?... à mon endroit ?
Instinctivement, le duc venait de

relever le mot...
Mais il se reprenait, se domptai t,

car un nouveau signe de La Balue
l'avait immédiatement édifié.

— Plaise à vous, messire roi, re-
prenait-il soudain , et décidé à brus-
quer les choses, de ne point faire
plus longtemps diversion. Vous êtes
ici dans mon camp, sous ma tente.
Vous y êtes venu pour traiter avec
moi. Traitons !...

— Là ! là !... Calmez-vous !... Com-
me vous êtes impatient , mon beau
cousin 1 Ne saurions-nous véritable-
ment causer en amis, avant d'abor-
der les questions d'affaires ?

Le Téméraire haussait les épaules :

— Cela n'avance à rien, disait-il,
avec la plus grande franchise, de
causer en amis, si nous devons en-
suite nous disputer 1 Croyez-moi,
messire roi, discutons d'abord nos
intérêts. Nous verrons ensuite à cau-
ser de balivernes...

— Eh bien , faisait Louis XI, soit t
Causons d'affaires, puisque vous le
voulez, mon cher duc !... Voyons,
allez-vous me promettre d'être do-
rénavant raisonnable ?...

— Raisonnable ! Messire, vous avez
des mots que je ne saurais admettre-

Mais Louis XI ne paraissait pas en-
tendre l'apostrophe.

— Je dis raisonnable, répétait-il,
car, en vérité, votre condui te est
étrange... Vous me livrez la guerre.
Nous devons faire bataille ensem-
ble. Oh ! là, mon cousin, savez-vous
que j e fus véritablement fort clément
de ne point anéantir vos troupes ?

Mais, cette fois, la colère du Témé-
raire éclatait avec une brusquerie
soudaine :

— Ventre-saint-gris ! jurait-il, vous
me la baillez belle !... Vous fûtes
clément de ne pas m'écraser ? En
vérité !... Vous tombez dans d'étran-
ges erreurs 1 Mais c'est moi qui fus
victorieux à Montlhéry !...

Louis XI souriait finemen t et se
contentait de répondre :

— Vous prétendiez m'empêcher de

rentrer dans Paris ? J'y suis rentré..
Brusquement, Simplet s'interpo-

sait... Avec le sans-gêne qui était
commun aux fous, il se mettait sou-
dain à éclater de rire, puis, comme
son intempestive gaîté scandalisait le
Téméraire et Louis XI, il reprenait :

— Hé ! parbleu , Messeigneurs,
quelle importance attachez-vous à
cela, puisque la lune est toujours
ronde et qu'il y a toujours du vin
dans les tonneaux ?...

C'était bête comme tout ce que di-
sait Simplet ! Cela n'avait aucune im-
portance, aucune relation , même
éloignée, avec les questions que trai-
taient Louis XI et le Téméraire-
Mais enfi n cela faisait diversion :

— Tais-toi , Simplet ! ordonnait le
roi ; ne te mêle point, de choses qui
ne te regardent pas. Laisse le soleil
et la lune tranquilles !

Et, sans doute, parce qu'il jugeai t
qu'il avait assez tergiversé, le roi
demandait nettement :

— Messire duc, puisqu'il vous plaît
de causer sérieusement, soit, causons
sérieusement ! Si vous voulez la
paix avec moi, il vous faut, immé-
diatement, rentrer dans vos terres de
Bourgogne, ne plus lever gens d'ar-
mes et, enfin , reconnaître , une bonne
fois pour toutes, et publiquement ,
que je suis votre suzerain !

Or, tandis que Louis XI parlait

avec une autorité soudaine et extra-
ordinaire encore que justifiée, le
Téméraire faisait une mine stupéfai-
te. Tout ce qu'il avait imaginé de
l'audace du roi se trouvait dépassé...

Il était persuadé qu 'il allait faire
ses conditions à Louis XI, et voilà
que Louis XI commandait 1

— Morbleu ! clamait-il , et cela à la
suite d'un clignement d'œil impéra-
tif que venait de lui adresser La Ba-
lue , puisque vous m'avez dit vos con-
ditions , sire, moi roi, je vais vous
livrer les miennes !... J'entends que
vous me donniez immédiatement su-
zeraineté complète et absolue sur le
duché de Bretagne t... Le duc de Bre-
tagne devait venir combattre avec
moi à Montlhéry. Il ne l'a point fait
Il se conduisit en félon. Baillez-moi
.ses terres... baillez-les-moi, messire,
ou, sans quoi , je ne retournerai point
en Bourgogne avant d'avoir fait flot-
ter mon pennon sur votre palais des
Tournelles , où j'entrerai en vain-
queur t...

Louis XI prenait sa mine renfro-
gnée des mauvais jou rs.

— Mon beau cousin, protestait-il,
vous dites des enfantillages ! Je ne
puis accepter de souscrire à vos de-
mandes ! C'est bien assez que je re-
nonce à vous châtier de votre ré-
volte !

(A suivre.)

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE N EUCHATEL

Vente de bois
L'ETAT DE NEUCHATEL

fera vendre par vole d'enchè-
res publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, le Jeudi 27 février , dès
les 14 heures, les bols sui-
vante, situés dans la forêt
cantonale de Pourtalès :

8 stères foyard
60 stères sapin

1400 beaux fagots bran-
ches sapin.

Bendez-vous k Lordel sur
Enges ;

et le samedi 29 février, dès
les 14 heures, dans la forêt
cantonale du Trembley :

320 stères foyard
30 stères chêne

2500 fagots.
Tous les bols sont k port

de camion
1* rendez-vous est h la

Frise Godet sur Salnt-Blaise.
Salnt-Blaise,

le 21 février 1936.
L'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement.

A vendre, en ville, petite

villa
confortable, huit pièces, en
un ou éventuellement deux
logements. Central, belle vue,
petit jardin. Demander l'a-
dresse du No 623 au bureau
de la Feullle d'avis

A VENDRE
pour raison de santé,

au Landeron
une

maison
d'habitation

avec petit rural et dépendan-
ces. Prix avantageux. S'adres-
ser k M Clément Murlset-
Catttn, le Landeron.

Office des poursuites et faillites de Boudry

Enchères publiques
A PESEUX

VENTES DÉFINITIVES

Le mardi 3 mars 1936, aux heures indiquées ci-dessous,
l'office soussigné vendra par vole d'enchères publiques les
objets et marchandises suivants :

à 11 h. 30, au garage Ed. von Arx, à Peseux,
où elle est entreposée :

une voiture automobile Ersktne, 12 HP, modèle 1928
dès 14 heures, au local des ventes, (ancien collège de Peseux):
une machine à calculer « Monroe », un gramophone électrique
Lassueur, avec vingt disques ; une petite table ronde, deux
tableaux (peintures), un porte-manteaux de vestibule, un
lampadaire, un mobUier de chambre k manger composé d'un
buffet de service, une table à rallonges et six chaises rem-
bourrées.

dès 14 li. 30, an même local :
des gUets de laine pour hommes, dames et enfants, des man-
teaux, un paletot fourrure , des robes de chambre, des Jupes,
des pullovers, chemises, sous-vêtements pour hommes, dames
et enfants, trois paletots de chasse, des écheveaux de laines
diverses, des cols, des bérets basques, des chapeaux feutre pour
homme, des tabliers et tabliers-blouses, des mouchoirs, des
bas et chaussettes, des casquettes pour hommes, des panta-
lons pour hommes et enfants, des blouses sole, des coupons
divers, des linges de toilette et de cuisine, des lavettes, des
taies, des draps, des echarpes, des chemises-polo pour enfants,
des combinaisons et pantalons sport pour dames, des com-
plets pour gypseurs et des complets salopette, des ceintures,
des bas sport, des cravates et d'autres marchandises dont le
détail est supprimé.

Toutes ces marchandises sont neuves et en bon état.
La vente de ces marchandises sera éventuellement conti-

nuée le lendemain, mercredi 4 mars, dès 14 heures.
Les ventes seront définitives et auront lieu au comptant,

conformément à la loi.
Boudry, le 25 février 1936.

OFFICE DES POUBSUITES ET DES FAILLITES.

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Pnrry 1 • Nenchâtel

Téi: 51.726

A vendre ou à louer, rue
de la Côte, dans belle situa-
tion, k proximité du funicu-
laire,
belle villa familiale
huit pièces, véranda fermée,
tout confort. Terrasse, Jardin,
verger. Prix , modéré. Facilités
de paiement. 

A vendre ou k louer, dès
maintenant ou 'pour époque
à convenir, la belle proprié-
té de

ROSEVIIXA
pension-famille

dix-sept pièces, grande vé-
randa fermée : chauffage cen-
tral. Terrasse, grand Jardin et
verger. Situation tranquille et
vue étendue. — Conditions
très favorables.

Occasion avantageuse
pour placements de fonds

A vendre au-dessus de la
ville,

immeuble locatif
moderne

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

A vendre en ville, quartier
de l'Université, un bel
immeuble de rapport
Magasins et six logements
tous loués, et en partie avec
confort moderne. Bon place-
ment,
• A Peseux, dans quartier
agréable,

maison locatlve
moderne

de deux beaux logements avec
tout le confort. Nécessaire :
15,000 fr. 

Dans localité aux environs
de Neuchâtel, k vendre, dans
belle situation,

maison locative
moderne

six logements avec confort.
Nécessaire : 30,000 fr., rapport
élevé.

Cuisinière à gaz
« lie Rêve >, quatre feux, ré-
gulateur pour le four, k ven-
dre. S'adresser Beaux-Arts 24,
ler étage.

Cest le moment 
de ¦
de faire votre cure

d'œufs frais 
délayés dans du 
vin de Porto 
d'une des qualités de —

-ZIMMERMANN S.A.
depuis fr. 2.— la bouteille
verre à rendre 

PENDANT LA
SAISON DES RHUMES

RIEN n'égaie le

MIEL du PAYS
Seulement

fr. 1.60 le 7* kilo net
jusqu'à épuisement

du stock

MÉBimm
EPICEHIE FINE NEUCHATEL

Fr 5Ô7
machine à écrire, marque
« AEG » , fabrication robuste
et soignée, sortant de révi-
sion. Adresser offres écrites à
R. V. 390 au bureau de la
Feullle d'avis.

Blanc 1936
Chemises tricot
coton, article solide

depuis 1.35 net
Pantalons tricot

coton,
article très recommandé

à 1.90
chez

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droa

Maison neuchâteloise
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Pour cause de santé, à remettre Joli salon de modes, mo-
derne, excellente situation, ayant bonne clientèle. Nécessaire :
3000 à 4000 francs. — Adresser offres écrites k O. A. 415 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chez

^Scle Ŝwcna^
confiseur

Truffes ef bonbons
chocolat

Le magasin sera ouvert
le matin du 1er mars

De qualité
aux meilleurs prix

Fr.
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Galmès frères

Pour cuire, rôtir, gratiner... et
servir, employez la verrerie culinai-
re PYREX , le roi du feu
Voyez notre vitrine spéciale

*7CHÎNzMkHEL
Saint-Maurice 10, Neuchfttel

Liquidation - Machines
La liquidation des machines, fabrique

de MOTEURS MOSER, à SAINT-AUBIN,
continue sur place les vendredi 28 et samedi
29 courant. P 10.199 N

ofoaêfé
SdcoopéraJfrê de Q*.lomoœmaÉ 'op)
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Bouillottes
en caoutchouc
pour eau chaude \
GRAND CHOIX

depuis Fr. 2.90
Avec ristourne



(Suite de la première page)

Les soviets demandent à la Fran-
ce un prêt de 800 millions, sans
vouloir connaître les dettes tsaristes.
Et enfi n, et surtout, ils n'ont pas
renoncé à leur propagande en Fran-
ce. Jamais, au contraire, elle n'a été
si puissante, si habile aussi, car elle
s'est camouflée et a épousé la forme
de la « défense des libertés républi-
caines », aimable euphémisme qui
permet aux adeptes des Soviets de
jou er aux patriotes jusqu'au moment
où ils pourront jeter le masque.

Et puis, il y a la toujours éternelle
question de l'Allemagne. Elle crie à
l'encerclement et menace d'occuper
la zone démilitarisée du Rhin. Per-
sonne n'est dupe en France —_ ou
ne croit être dupe — des intentions
réelles du Illme Reich. Mais précisé-
ment, bien des Français estiment
qu'il ne faut pas lui donner de pré-
texte à la remilitarisation de la zone
rhénane ; et à tort ou à raison,, la ra-
tification du pacte en serait un ma-
gnifique. La presse allemande l'a fait
savoir : le Reich considérera le pacte
de Locarno comme caduc si le gou-
vernement français passe outre à son
avertissement.

Va-t-on torpiller Locarno pour une
alliance illusoire avec un gouverne-
ment qui est l'expression même de
la Illme Internationale et qui ne
rêve que le chambardement général?
Va-t-on pousser l'Allemagne à une
alliance <avec la Pologne, et qui sait
peut-être l'Italie ?

Le problème interleur
Enfin , il y a la question purement

Intérieure. Le communisme s'affirme
dans tout le pays. Il est entré à
l'hôtel de ville, il conquiert des
sièges au parlement ; il en avait un
seul au Sénat, il en a deux. On le
donne comme le favori des prochai-
nes élections législatives, surtout si
la R. P. est votée. L'alliance avec la
Russie, ratifiée par les Chambres,
donnerait au bolchevisme un nouvel
élan. Et le Français moyen pense
avec inquiétude à l'avenir. Il se sou-
vient qu'avant la marche sur Rome,
156 députés communistes siégeaient
au parlement italien , qu'au moment
où Hitler commençait sa gigantesque
campagn e pour le national-socialis-
me et que la République de Weimar
flirtait avec Moscou , 240 députés
communistes siégeaient au Reichstag,
et le Français moyen se dit que la
France penche à gauche, toujours
plus à gauche, jusqu'à la culbute
peut-être, qui pourrait mener au dé-
sastre tant au point de vue intérieur
qu'extérieur.

Les maîtres de l'heure en France
sont pour l'alliance avec les soviets.
L'actuel gouvernement est allé dans
les concessions à l'extrême-gauche
plus loin qu'aucun autre gouverne-
ment ne l'a fait. Et il aura fallu ,
ironie des choses, que le président
du conseil soit j ustement l'auteur de
l'apostrophe célèbre : « Le commu-
nisme, voila l'ennemi ». Pourtant , le
Rubicon n'est pas franchi. Sur le
vote d'aujourd'hui, on ne croit pas
à une surprise. La Chambre ratifiera
le pacte à une faible majorité. Quant
au Sénat, rien n'est moins sûr. On y
éprouve une réelle méfiance. On y
mesure mieux l'importance d'un tel
eimagement. On s'attend que le Sénat
mette le projet de ratification dans
un tiroir et l'y oublie jusqu'après les
élections, où le pays ayant claire-
ment" voté, Bourra dire, s'il veut , oui
on non , de l'alliance avec les apôtres
de la révolution mondiale. A. G.

Comment la France
réagit en présence
de l'alliance russe

Carnet du Jour
Salie des conférences : 20 h. 15. Concert.

Orchestre symphonlque de l'Union
commerciale.

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

Les électeurs esthomens
demandent la «revision»

de la constitution
TALINN, 26 (Eta). — Voici les ré-

sultats définitifs du plébiscite qui
vien t d'avoir lieu en Esthonie : 472
mille 416 électeurs ont voté pour la
convocation de l'assemblée nationale
en vue d'amender la constitution ;
148,878 ont voté contre.

A la suite de la proclamation de
ces résultats, toutes les villes ont pa-
voisé.

Dix mille rouges en marche
sur une province chinoise

PEKIN, 27 (Havas) i — Dix mille
rouges avancent rapidement sur
Taiyuan, capitale de la province du
Shansi qui possède un important ar-
senal.

Toutes les troupes du gouverne-
ment du Shansi sont concentrées
contre les rouges. Les milieux offi-
ciels chinois craignent que les Ja-
ponais ne profitent de cette occasion
pour avancer dans la province du
Suiyuan.

——— .

On brûle en effigie
le professeur Jèze

A la faculté de droit de Paris

PARIS, 27 (Havas). — A l'occasion
du dernier cours de droit public du
professeur Gaston Jèze, les étudiants
ont brûlé hier matin , dans la cour
cle la faculté, uu mannequin sur le-
quel était accroché raie pancarte por-
tant le nom de ce professeur.

Au cours de la manifestation le cri
de « Jèze démission » a été poussé à
plusieurs reprises.

Avance électorale allemande
à Memel

BERLIN, 26. — Ou mande de Me-
mel au sujet des élections d'arron-
dissement de -la Lituanie :

Sur 62 délégués, 48 représenteront
les partis allemands du territoire.
Aux dernières élections d'arrondis-
sements, la proportion entre partis
allemands et lituaniens du territoi-
re fut de 46 à 12. Les partis alle-
mands ont donc actuellement deux
représentants de plus.

Les répercussions du coup d'Etat
militaire m lapon

Graves événements en Extrême-Orient
(Suite de la première page)

Des fusiliers marins
et des soldats occupent

la capitale
CHANGHAÏ, 26 (Reuter). — Des

fusiliers marins, fidèles au gouver-
nement, occupent actuellement le
ministère de la marine, prêts à toute
éventualité. Ils ont été amenés cette
nuit à Tokio de leur base de Tokozu-
ka, à la suite de bruits annonçant
qu'un mouvement révolutionnaire
était imminent. Les rebelles semblent
toujours occuper le quartier géné-
ral de la police. M. Oguri, chef de
cette administration, qui a été griè-
vement blessé, a pris les mesures
nécessaires pour reprendre l'im-
meuble aux mutins.

Le gouverneur militaire de Tokio
a donné l'ordre à la première divi-
sion en garnison dans la capitale
japonaise dc veiller à la protection
des immeubles et d'assurer le main-
tien de l'ordre dans la ville.

Le général Kashii, commandant de
la garnison de Tokio, a publié le
message suivant :

« L'armée garde les points vitaux
de Tokio. Nous invitons d'une façon
pressante les citoyens à conserver
leur calme. »

Une modification
de la constitution ?

PARIS, 27 (T. P.). — Le bruit a
couru à Tokio, hier soir, que le con-
seil privé de la couronne s'était réu-
ni et avait examiné un projet modi-
fiant la constitution japonaise. Il n'a
pas été possible d'obtenir confirma-
tion.

La situation hier soir
Los rebelles sont encore

maîtres de quelques points
PARIS, 27 (Havas). — D'après le

correspondant du « Petit Parisien »
à Tokio, la situation se présentait
comme suit au soir du 26 février
dans la capitale japonaise :

Les détachements de rebelles tien-
nent toujours les principaux minis-
tères et plusieurs bâtiments publics
dont la direction de police. Le gou-
vernement dispose des troupes de la
garnison et des marins de l'escadre
de Yugawara, qui est arrivée hier
après-midi dans le port de Tokio.

Il ne semble pas que les troupes
fidè les aient reçu l'ordre d'attaquer
les rebelles, quoique les nouvelles
soient contradictoires à ce sujet. ,

Tantôt on dit que la garde a reçu
l'ordre de repousser les rebelles , tan-
tôt qu'il lui est recommandé d 'éviter
la bataille avec eux. Le trafic dans
les rues a repris et les maisons de
commerce et les banques sont rou-
vertes.

Mais l'ordre règne
CHANGHAÏ, 26 (Reuter). — Le

ministère de l'intérieur japonai s a
annoncé mercredi soir, à 23 h. 15,
heure locale, que la paix et l'ordre
régnent dans tou t le Japon.

La population de Tokio est calme,
prêcise-t-il, et la tranquillité est
complète.

Les raisons
du coup d'Etat

II s'agissait d'écarter les éléments
corrupteurs de l'entourage impérial
TOKIO, 26 (Reuter). — Le com-

muniqué publié par le ministère de
la guerre ajoute que, d'après un ma-
nifeste publié par les mutins, les of-

ficiers ayant participé au coup dE-
tat avaient décidé de se révolter afin
d'éliminer les éléments corrupteurs
qui entouraient l'empereur.

Ils estimaient, déclare ce manifes-
te, que ces derniers ont été respon-
sables du crime d'avoir mis fin au
régime national, en coopérant avec
l'amiral Okada , premier ministre, et
avec les anciens éléments militaires
et financiers, à un moment où le Ja-
pon est en proie à diverses difficul-
tés.

Les officiers en question déclarent
que leur but était de protéger le ré-
gime national, s'acquittant ainsi de
leurs engagements à l'égard de l'em-
pereur.

Le parti de la
« restauration de Showa »
CHANGHAÏ, 27 (Havas). — D'a-

près les renseignements parvenus à
Changhaï, les auteurs du coup de
force de Tokio se réclament du parti
de la « restauration de Showa ».

Pour comprendre le sens mystique
de cette appellation et les buts de
ce mouvement, il faut se souvenir
que lorsqu'un empereur est couron-
né au Japon , il reçoi t un nom que
nul ne prononce pendant sa vie,
mais qui le désigne après sa mort.

C'est ainsi que l'empereur actuel
a reçu le nom posthume de Showa.
Le parti de la restauration de Showa
est donc le parti qui restera dans
l'histoire nippone attaché au règne
de Showa.

La politique extérieure
japonaise ne sera pas

modifiée
LONDRES, 26 (Havas). — On dé-

clare dans les cercles japonais de
Londres que les autorités militaires
nippones considèrent le coup d'Etat
comme d'une gravité et d'un déshon-
neur tels pour l'armée japonaise que
le résultat de ce coup d'Etat pour-
rait être entièrement différent de ce-
lui qu'avaient escompté ses auteurs.

On ajoute que le complot ne chan-
gera en rien la politique étrangère
du gouvernement de Tokio, les as*-
sassins ne représentant qu'un petit
nombre dans l'armée et M. Hirota
restant au ministère des affaires
étrangères.

On ne croit pas enfin que le coup
d'Etat ait une répercussion quel-
conque sur les travaux de la com-
mission mixte soviético-japonaise,
qui vient d'être nommée pour régler
la question des incidents de fron-
tière.

Quant â la possibilité d'une attitu-
de agressive de la part du Japon à
l'égard des soviets, la question, dit-
on, ne se pose même pas.
Vive appréhension à Moscou...

MOSCOU, 26 (Havas). — Les évé-
nements de Tokio ont provoqué à
Moscou la plus vive émotion, en rai-
son notamment de la personnalité
des meurtriers. Les cercles soviéti-
ques dissimulent mal les préoccupa-
tions que leur causerait la venue au
gouvernement du parti militaire.... et en Chine

NANKIN, 26 (Reuter). — Les nou-
velles d'un coup d'état militaire ja-
ponais ont provoqué à Nankin une
profonde inquiétude! le mouvement
étant considéré comme le prélude
d'une action militaire japonaise de
grande envergure sur le continent
asiatique.

On estime en effet dans les mi-
lieux chinois que les causes détermi-
nantes du mouvement furent les dif-
férents « coups de freins » opposés
par les hommes d'Etat japonais à
l'avance militaire et le refus de ces
hommes d'Etat d'attaquer l'U.R.S.S.,
voici quatre ans, alors que les for-
ces soviétiques en Extrême-Orient
ne pouvaient offrir de résistance sé-
rieuse.

On craint qu'une avance décisive
en Chine et en Mongolie extérieure
— voire même en Sibérie orientale —
ne suive logiquement une prise de
pouvoir par les éléments militaires
nippons.

L'impression est pessimiste
à Genève

GENEVE, 27 (T. P.). — Les gra-
ves événements de Tokio ont fait
impression dans les milieux de la
S. d. N.

On craint que le coup d'Etat des
militaires nippons ne crée de graves
complications sur les discussions in-
ternationales qui s'ouvriront à Genè-
ve le 2 mars.

On relève notamment le fait que
depuis plusieurs mois, la politique
extérieure du Japon est basée sur le
même plan que la politique extérieu-
re du troisième Reich et de l'Italie.

On ne se dissimulé pas des consé-

quences graves qu'elle pourrait avoir
non seulement en Europe, mais aussi
à Genève, et l'on craint fortement
que cette situation ne marque le
Îrélude d'un conflit armé entre le
apon et l'U. R. S. S.

Les personnalités assassinées
La carrière de M. Okada...
TOKIO, 26 (Havas). — L'amiral Kelsu-

ko Okada avait formé le cabinet actuel
en 1934, après s'être retiré de la vie pu-
blique.

Pendant la guerre russo-Japonaise, 11
avait servi k bord du croiseur « Kasu-
ga », dont il avait le commandement.
Puis il était devenu chef de l'arsenal na-
val de Sasebo et, quelques années plus
tard , nommé vice-ministre de la marine.
Promu amiral en 1924, il avait accepté
le poste de ministre de la marine dans
le cabinet Tanaka, en 1927, mals en
1929, 11 s'était démis de ses fonctions.
Lorsque l'amiral Saito forma son cabi-
net national, en 1932, l'amiral Okada
fut k nouveau ministre de la marine,
mals au mois de Janvier suivant, atteint
par la limite d'âge, 11 demanda à être
mis k la retraite.

On lul offrit alors les fonctions de
membre supérieur du consell de la ma-
rine de guerre, qu'il refusa pour se re-
tirer complètement de la vie publique.
Ce fut donc une surprise générale au
Japon, lorsqu'on 1934 l'amiral Okada fut
mandé par l'empereur pour former un
cabinet. Sa nomination comme premier
ministre avait été bien accueUlle dans
les milieux politiques et financiers, ainsi
que dans les cercles militaires et de la
marine.

L'amiral Okada était âgé de 68 ans.

m celle de M. Takahashi...
TOKIO, 26 (Havas) . — M. Takahashi

était considéré au Japon comme l'un des
plus grands experts nippons en matière
de finance, entièrement dévoué k la cau-
se de son pays.

Faisant abstraction de toute question
de prestige, 11 avait consenti k participer
k quatre différents ministères après avoir
été lui-même premier ministre. A 79 ans.
Il avait consenti, en 1932, k faire partie
du cabinet national du vicomte Saïto,
pour prendre le portefeuille dés finan-
ces à un moment où le pays se trouvait
en proie k de graves difficultés finan-
cières.

Par suite ds la démission de M. Pujll
en 1934, 11 avait accepté de faire partie
du gouvernement Okada.

M. Takahashi, qui était âgé de 83 ans,
avait été envoyé pendant la guerre russo-
Japonaise en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis, pour y contracter des em-
prunts. Il avait réussi dans sa tâche, fait
d'autant plus remarquable qu'à ce mo-
ment la situation monétaire du Japon
sur les marchés internationaux était
loin d'être stable.
... et celle de l'amiral Sait»
TOKIO. 26 (Havas). — L'amiral Saïto,

assassiné, avait été cinq fols ministre de
la marine, deux fois gouverneur général
de la ' Corée et premier ministre.

Né en 1858, d'une famille pauvre, l'a-
miral Saïto avait préparé l'académie na-
vale où 11 fut admis. Il avait participé
k la guerre sino-Japonalse de 1894, ainsi
qu'au conflit russo-Japonais, dix ans plus
tard. Il fut promu amiral en 1912. Nom-
mé ministre de la guerre k cette date, 11
conserva ce poste pendant neuf ans.
Après s'être retiré de la vie publique, il
accepta en 1919 le poste de gouverneur
général de la Corée, qu'il occupa pendant
huit ans. Il fut aussi premier ministre
en 1934.

Demain soir AU PALACE
Le film qui bouleverse New-York,

Londres et Paris actuellement

ie nouveau président
dn conseil aurait
déjà démissionné

Dernière minute

LOSDRES, SO (Havas). —
On apprend à l'ambassade
du Japon à Londres que M.
Goto, nouveau premier mi-
nistre du Japon, aurait déjà
démissionné.

Les membres du cabinet
auraient remis leur démis-
sion à l'empereur en même
temps que M. Goto.

*
Le « Japanese Daily News »,

quotidien japonais de Los
Angeles, a reçu de son corres-
pondant de Tokio confirma-
tion de la mort de l'amiral
Suzuki, qui a succombé à ses
blessures.

D'après des renseignements
recueillis à, l'ambassade du
Japon, à Moscou, les auteurs
du soulèvement de mercredi
matin ont été arrêtés. Cent
à trois cents personnes ont
pris part au complot. Les
troupes seraient rentrées
dans leurs casernements. La
garde impériale est maîtres-
se de la situation.

Au Thibet,
on enterre vivants

les lépreux

Un mal qui répand la terreur...

CHANGHAÏ, 26. — Un voyageur de
retour du Thibet rapporte qu'une
grave épidémie de lèpre sévit parmi
la tribu des Nosas. Il raconte que la
terreur qu'éprouvent les habitants
d'être attein ts de cette maladie les
pousse à des actes de cruauté san»
précédent. Les lépreux sont jetés vifs
dans de grandes fosses qui sont aus-
sitôt recouvertes de terre.

Les malades riches et qui, norma-
lement, après la mort, devraient
avoir l'honneur de la crémation , sont
jetés vivants sur le bûcher. Une
centaine de malheureux auraient dé-
jà subi cette fin cruelle.

Le p!us riche héritier
du monde vient

de naître à Londres
LONDRES, 26. — Depuis lundi

matin, le plus riche héritier du mon-
de est le fils de Barbara Hutton,
ex-princesse Alexis Mdivani et main-
tenant la femme du comte Revent-
low, richissime Danois.

C'est dans sa maison de Londres, où
toutes dispositions avaient été prises
depuis des semaines que la célèbre
héritière de Woolworth a donné le
jour à un garçon. Quatre pièces
avaient été préparées spécial ement
pour l'enfant et le personnel chargé
de le soigner.

En plus.d'une équipe de nurses et
de deux docteurs, un détective a été
spécialement engagé voici quelques
jours. U est chargé de tenir à dis-
tance toute personne étrangère à _ la
maison. Cette précaution a été prise
pour éviter les tentatives possibles
des kidnappers. C'est d'ailleurs afin
d'écarter leurs menaces que la com-
tesse Reventlow a voulu venir en
Angleterre pour mettre au monde son
enfant.

Les parents de Barbara sont ici
depuis quelques jours, mais, contrai-
rement au bruit qui avait couru, ils
n'emmèneront pas le bébé aux Etats-
Unis. Celui-ci vivra et grandira en
Europe et surtout en Angleterre, à
l'abri des gangsters. La nursery éta-
blie spécialement sur des données
hygiéniques étudiées avec soin est
peinte de couleur gaie. Une double-
porte et des fenêtres doublées égale-
ment en condamnent les entrées.
Toutes précautions sont prises pour
lutter contre les microbes.

La mère et l'enfant se portent
bien, annonce le classique bulletin.

Les universités britanniques
n'enverront pas de délégués

aux fêtes d'Heidelberg -4
où sera célébré le 550me anniversaire

de l'université de cette ville
LONDRES, 26 (Havas). — L'uni-

versité d'Oxford n'enverra pas de
délégués aux cérémonies du cinq
cent cinquantième anniversaire de
l'université d'Heidelberg : elle fera
parvenir à ses dirigeants une adresse
en latin qui se bornera à évoquer
la gloire passée de la vieille univer-
sité et de la culture allemande. Il est
probable que l'université de Cam-
bridge suivra la même procédure,
comme l'ont fait déjà l'université de
Birmingham et la Royal Society.

Il faut voir là le témoignage de
l'hostilité manifestée par la majo-
rité des intellectuels anglais à la fois
aux persécutions religieuses et an
complet asservissement de la culture
par l'Etat allemand.

Comment Moscou
paie ses dettes

Dans un éditorial, le journal offi-
cieux « Gazeta Polska » rappelle que
l'U. R. S. S. n'a pas pavé à la Po-
logne la somme de 30 millions de
roubles-or qu'elle s'est engagée à
restituer en vertu du traité de Riga.
La Pologne a attendu quatorze ans
vu les difficultés économiques de
l'U. R. S. S., mais actuellement elle
va réclamer cette somme étant don-
né le brillant état des finances so-
viétiques proclamé par les diri-
geants de l'U. R. S. S.

ECHOS
Pendant une réunion scientifique

qui vient d'avoir lieu à Saint-Louis,
un savant émit une théorie assez pa-
radoxale. Puisque les jumeaux iden-
tiques proviennent d'un seul œuf, ils
sont le produit d'un enfant initial,
par conséquent ce ne sont pas les
enfants, mais les petits-enfants de
leurs parents. Dans le cas des quin-
tuplettes, où l'oeuf a pu se scinder
trois fois, M. et Mme Dionne seraient
les trisaïeux de leurs filles. On n'o-
se pas poursuivre ce raisonnement.
Car quel serait alors le rapport en-
tre les cinq enfants , produits des di-
visions successives ?

Le plus troublant de l'affaire, c'est
que les cinq filles de M. Dionne ne
seront pas mieux renseignées sur
leur propre nature que le reste du
monde.

¥
* L'argument irrésistible :
— Mon je une ami, j'hésite à vous

donner ma fille... vous avez un sa-
laire très modeste, pas de fortune,
aucune espérance d'héritage... alors...

— Mais, monsieur, je possède un
billet de la loterie neuchâteloise !

— Diable ! que ne le disiez-vou»
plus tôt'!... Topez-là, l'affaire est
faite, mon gendre I

La suppression du service
Asto. — La direction générale des
C.F.F. a décidé de supprimer le ser-
vice. Asto, celui-ci s'étant révélé non
rentable et l'augmentation de trafic
espérée n'ayant pas eu lieu.

La question de la zone rhé-
nane démilitarisée sera proba-
blement évoquée à Genève le 2 mars
prochain.

Arrestation d'officiers en
Bulgarie. — Mercredi matin, un
grand nombre d'officiers de réserve,
partisans d*e Damian "Veltcheff, 'ont
été arrêtés. Des perquisitions ont été
opérées à leurs domiciles. On ignore
encore les motifs de cette mesure.

Le nouveau président de
Cuba. — M. Mariano Gomez, repré-
sentant du parti libéral, a été élu
président de la république de Cuba,
par 515,749 voix.

L'affaire Blum. ~ M. Charles
Maurras a de nouveau été entendu
hier par le juge d'instruction. Le di-
recteur de l'« Action française » a
confirmé ses précédentes déclara-
tions. D'autre part, l'inculpé Arra-
gon, accusé d'avoir pris part à l'a-
gression contre M. Blum, a été remis
en liberté, aucune preuve n'ayant pu
être relevée contre lui.

Nouvelles brèves

Bourse de Neuchâtel, 26 février
Les cblfîtes seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS JE. Neu 4 »/o 1931 72.— O

Banque nationale —.— » 2 V. 1932 80.— d
Crédit Suissa 368.— dicl ,en. 3 V* 188^ —.—
mm Foncier N 460.— d> » 4 •* 188; »°-~ °
Soc. de Banque b 352.— d»  » 4 V* 1031 87.— a
La NeuchSteloist 395.— d 1 » » 4»/ol931 "T--
CSh. el. Cortaillod 3140.— • • 3 «/« 183ï 73.— O
Ed. Dubied S C- 140.- d!c-d. -F. 4-'.1B31 60.- O
Ciment Porlland 470 — d iode 3 »/» 18BB -- .—
Iram.Neuch. ord. 400.- o! * Wlit 6o~ °
• . priv 450 — d' " 4 ' 1fl3S — ~

Neuch.-Chaumon. a._ , »*¦ * *' »» --¦
Im. Sandoz ïrav 200.- o _?antl C«nl "• ?" «£.- <_\
Salle d. Concerts 250.— diCréd. eona H. 6•» 100.75 d
Klaus 250 — D!E- 0lltlied 5 '*"" 94-— d
Etabl. Perrenoud. 400.— o Clm- p 1BM 6°'c 10°- °

nui iRATiniKi i lram*. 4«/.1803 93.— dOBUGATIONS K|l(|I __ ,„ ,33, 
E. Neu. 3 •!» 1902 79 - d El Per. 1930 «V, 90.— O

» 4«*1907 75.50 d Sllch. 6 »M 1913 98 50 o
|» *•> 1S30 80.— d

Taux d'escompr.e: Banque Nationale 2'/ ,%

Bourse de Genève, 26 février
Lea chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o =¦ offre
ACTIONS OBUGATIONS

Banq. NaL Suisse —.— IVi'/t Féd. 1827 —.—
Crédit Suisse. . 366.— 3 °* Rente suisse —.—
Soc de Banque S. 355.— 3 "/• OIHért . . .  84.—
BiSn. él. Genève B _.— 3 V« Ch. Hd. A. K. 88.10
Franco-Suis. élec —.— i °i» Fia. 1930 —.—
Im.Eur. sec. priv 300.— Chem. Fco-Sulsse 457.50
Motor iclombus 162.50 J»/o Jotigne-Eclé. 406.—
Blspano Amer. E 187.— 3 Vi "/• Jura Slm. 82.—
Ital.-Argenl élec 125.50 3 %  Ben. a loti 115.50
Royal Dutch . . 498.50 4 °/e Genev. 1889 360.—
Indus, genev. ga, 459.— 3 °l» Frlb. 1903 430.—
Bar Marseille . 280.— d f "'• Belge. . 1080.— d
Eau* lyon. caplt -.— 4•/• Lausanne. . 462.—
Mines Bor. ordin 700.— a 0'» Bolivia Riy. 135.50
Totls chartranna 132.— danube Save 32.50
Trifall 7.50 S »/o Ch. Franç. 34 1021.50
¦estlé 814.50 1 '/» Ch. i. Maroc 1062.—
Caoutchouc S. fin 21.60 S •* Fw.-OritMi — ¦—
lllumel taëi. B —.— 8 '/» Arçenl céd —.—

Cr. t. d'Eg. 190i 202.50 m
Hispano boni 6 '.i 211.—

I t '¦» Intls n hon —.—

Vingt-quatre actions baissent, 12 sans
changement, 5 en hausse. Sept changes
inchangés. Espagne 41.87 % (+ 1 Y t ) ,  Pe-
so 83.50 (+ 25 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 25 fév. 26 fév.
Banq. Commerciale Bâle 66 65 J^Un. de Banques Suisses . 205 o 200
Société de Banque Suisse 355 353
Crédit Suisse 370 367
Banque Fédérale S. A. .. 158 158
S. A. Leu & Co 70 o 70 O
Banq. pour entr. élect. . 433 430
Crédit Foncier Suisse ... 170 167
Motor Columbus 165 161
Sté Suisse indust. Elect. 370 370
Sté gén. indust. Eiect. .. 345 342
I. G. chemische Untem. 440 440 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 33^ 32 

%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1785 1750
Bally S. A 905 890 d
Brown Boverl & Co S. A. 112 112
Usines de la Lonza 82 79
Nestlé 815 810
Entreprises Sulzer 390 d 385
Sté Industrie Chlm. Bâle 4100 4080
Sté Ind. Schappe Bàle .. 420 415
Chimiques Sandoz Bàle . 5900 d 5900 d
Sté Suisse Ciment PortI . 485 d 485 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 o
J. Perrenoud Co. Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A. Locle :«« o 250 o
Câbles Cortaillod 3150 o 3140
Câbleries Cossonay 1680 o 1660 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 26 d 
A. E. G 11 Y, 11K d
Llcht & Kraft 120 d 118
Gesftirel 38 39
Hispano Amerlcana Elec. 965 958
Italo-Argentlna Electric. 125̂  124J4
Sidro priorité 52 d 52 d
Sevlllana de Electrlcidad 167 d 165 d
Allumettes Suédoises B . 16̂  16 d
Separator 73 73J<
Royal Dutch 504 49Ô
Amer. Enrop. Secur. or-" 40 Y, 38%

Banque fédérale S. A., k Zurich
Le compte de profits et pertes de

l'exercice 1935 laisse un bénéfice net de
1,869,656 fr . 28 qui, ajouté au solde re-
porté de l'exercice 1934, donne un solde
disponible de 3,478,752 fr. 32.

On propose de ne pas payer de divi-
dende, mais d'utiliser 2,106.502 fr. 85 au
rachat et à l'amortissement de 16,479 ac-
tions de la banque, d'une valeur nomi-
nale de 8,239,500 fr. On propose en ou-
tre de liquider les pertes de 15,903,838
fr. 55, résultant de la réalisation et de
l'amortissement de créances en Allema-
gne, par un prélèvement de 15 millions
de francs sur le fonds de réserve extra-
ordinaire et de 903,838 fr. 55 sur,, le
solde actif du compte de profits et per-
tes. Il resterait ainsi un solde de 466,410
francs 92, qui serait porté k compte nou-
veau.

Les réserves visibles s'élèveraient alors,
en tenant compte du report à nouveau
du compte de profits et pertes, à 15,466
mille 410 fr. 92, solt à 20,6 % du capital-
actions. L'amortissement d'actions ne
change en rien le montant du capital
social , qui est maintenu k 75 millions.
Dans le cas d'une réduction ultérieure
du capital-actions, la valeur nominale
des actions ainsi amorties constituerait
une réserve de 8,239,500 fr. à la dispo-
sition des actionnaires.

Nouvelles économiques et financières

du 26 février 1936, à 17 h.
Demande Offre

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

Communiqué à Utre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES

JpySTrtjî Pjh prévient son
\m¥ m lli!JiiMiXli MIT honorable cll-
j m * *4̂ m̂ mmm̂ m-*fSf ^ antèle qu'elle

n'est plus r*«
présentée par M. A. Widmer.

S. A. Max THUM, Genève.
AS 15263 G

Dernières dép êches de la nuit et du matin
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Produit Suiil», Lc Pilote S A.. Bâle
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LES NOUVEAUTÉS EN TISSUS SONT, ARRIVÉES

:K£*£^S  ̂Au-Louvre
Les dernières créations parisiennes de Meyer,

Rodier, etc., sont exposées à notre grand rayon spécial

CRÊPE MATA-HARI CHENILLA
superbe lainage nou- «» AA *a Srande nouveauté de nmAAveau, pour robes et en- B ^ QfifiJ cette saison, magnifiques «TÏ§90
semblés, toutes teintes fiHL coloris pour la robe prin- B *W*9
nouvelles, noir et ma- HH tanière, belle quai, pure K
rine, larg. 135 cm., le m. ¦ laine, larg. 130 cm., le m. m

FLAMA-LANA CRYSEUNE composé
splendide nouveauté pr ^^QA nouveauté noppée en 

uni 
df&k Efila robe élégante , toutes 2»K «^*' 

et écossais pour l'ensem- fii|J$v%9nuances mode, largeur ff » ble élégant, largeur 140 ""- ?»
130 cm. . . . . le m. ^ÊW . cm. le m. m»W

TRÈFLE à QUATRE CREPE CIMBALA
< le tissu qui porte bon- _m /m̂ ___*__[ * la dernière nouveauté j m /6&. v>émiheur> , création magnifi- «Hug|fl| côtelé à pois relief. Pour vB^SSflque pour la robe et a I H**" la robe de couture, tein- . H H«rV

. l'ensemble, largeur 130 l|i tes nouvelles, largeur B
^
a

' ĵ ^ S ^ y... .. .. le m. ~^~ r. . . . 130 c m . . .» . , le .m, ., ¦"

VRUw9nLTM| rlnli ITIL|
pRiGINAL MEyEfS l?ARtSc_ >. ORIGINAL RÔl̂ ER PARIS
magnif ique création ex- ^W

BW
Qj fl le tissu sans pareil pour ^B(fl^ C|)

. clusive, pour complets,, Tj P!fcj"|l? ':. .le manteau chic, largeur gHaB*'**
largeur 130 cm.» le m. g ĵjjP 140 cm. . , » . 

le m. 
fl 0F

Vîsilez nos 3 grandes vitrines spéciales, où sont exposées toutes ces merveilles

Les nouveaux patrons sont arrivés, des modèles inédits

Toute dame soucieuse de son intérêt et de son
élégance achète ses TISSUS

LA NOUVEAUTÉ S. A.
Vous-même 
TOUS pouvez —-—-.——remettre à neuf——
les vélos, ¦ 
lés poussettes, — 
tons les meubles et —
objets — —- —
en-in^tat et en bois ~——
en'Yëffipïpyarit ; notre -——-
vernis émail . "¦
Sa nuances — '•—
en itôîtes dé.62 gr. —
125 gr., etc ——: : 
depuis -U65. Ja boîte "-—-.
ti$s bons résultats, —
Qualité durable 

-ZIMMERMANN S. A.

A vendre 40 à 45,000 kg. de; ; foira
ef reiain

S'adresser à M. Llard Fran-
çois; la.. Riedera, PRAKOMAN
(SWbourg),

Carnaval à Bienne
Dimanche et lundi, 1« et 2 mars

Grand cortège humoristique
Bal masqué de la Faschingszunft. le
dimanche k l'Hôtel Elite, avec orchestre
de premier ordre AS 6548 J

Billets du dimanche à prix réduits !
mmctmmmMzmmtmmm n il il IIII M I I imiMi—¦—itsmm m̂mmm»

F
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«S. M. Carnaval w royaume È Rire...» 1
Lisez ici samedi prochain le programme des réjouissances jj||

MAGASIN A NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôp ital 1 bis - Téléphone 53.316

Les amateurs de bonne musique

^
A préfèrent

i|||L TELEFUNKEN
fc^wïl réception parfaite des

émissions mondiales.
Demandez les types

ALBIS 430 et MASTER
FABRICATION SUISSE

Demandez essai sans engagement chez

André PERRET, représentant
Rue des Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Cautuce 7Ume f à&wqj ^

Sey on 12 iné&mte toutes Ces mu=
Téléphone 52.307 beautés de la saison^

¦¦¦ ¦¦iJMBMM aBWaiIBBMWMBOMBBWi W——B——^——¦B

RSZS9E1KC35H . . nHBnnrf ifiirBWH flVïfflifffl̂ BWifKSffwnffiT^Hî ^PgBfflrAnP'̂ ™̂ "̂^̂ ^

en tous genres

^̂  ̂

verre 
vert

^̂ ^^̂ ^  ̂
mi-blanc

^̂^̂^m  ̂ Wane, brun etc.
^dlÉ^o<î 8jS' Ŵyy r  sont livrés par les

I ^̂  DE STaPREX.VAUDW

UNE VITRINE i

de nouvelles parures 1
dans notre belle qualité de jersey

Chemises de jour .. 4.90 4.70 4.50
Culottes 4.90 4.70 4.50
Combinaison jupon 7.50 7.— 6.50

k Chemises de nuit .. 10.50 10.— 9.50
en rose, bleu et blanc

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau m

Maman peut très bien venir avec bébé, yy i
La poussette: peut rester facilement dans | -'
notre magasin. H

AU « CRISTAL » M
VIS-A-VIS DE LA POSTE |Ë

I m mjf rHfl TY'Jt W W*ltommwl»wff î BB*̂ ^ iË

WMBP ^̂ ŷte * pharmacie» 
Q"75 I

' B̂ ^̂ w •* l
AS6068&

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ - NEUCHATEL

Grande salle du cercle de l'Union, faubourg du Lac 33
Mercredi 4 mars 1936, à 20 h. 30

RÉCITA L LITTÉRAIRE
donné par

Mme S. GREZET-PERRE'GAUX
Professeur de- diction à Lausanne

M. FLORIAN DUPORT
de Neucaiâtel

PROGRAMME : Mistral, J,. Renard, Mallarmé, Rimbaud, V.ër-
lalnie, Francis Jammes,- Ch; Vllârac, O. Chérau, Giono, O. P.

Ramuz, Colette, M. ¦ vain der Meersch •
Prix des places : 2.20 à . 1.65; Réduction pour étudiants et
pensionnats, T- Location au magasin ^le musique G. Muller
.-.:¦ •.fJJB,is;« Au Vajsseau », tél. 52.071, et le soir k l'entrée

l l l l l ' I ' .11 II. MIWHHI B IMM .I I .I I I

pff renommée w 4
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m DEMAIN notr® grande ^H

m Tabliers j l
n nés spéciales,àla rue JE \
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PAVILLON
de Jardin, bien construit, toit
tôle galvanisée, banca et ta-
ble, fermant à clé; à vendre;
Demander l'adresse du No 394
au -bureau de la Feullle d'avis.

Nous sommes
vendeurs

des camions suivants, prove-
nant partiellement de repri-
ses, partiellement en négo-

ciations pour reprises :
1 Berna, type K, 3 t., sur

pneu | à Pr. 2500.-
1 Berna, type E3, 3 t., sur se-

mi-pneumatiques à l'arrié-
re, revisé . . . . à Pr. 3000.-

1 Berna, type E3, 3 t., avec
toit bâché , . . à Fr. 3500.-

1 Berna, type E4, 3%-4 t., en-
tièrement sur pneus,

à Fr. 6500.-
1 Berna, typo ES. 3 *•• avec

carrosserie échangeable,
à Fr. 4500.-

1 Berna, type C2, 4 t., sur
pneus 38 X 7", jumelés à
l'arrière à Fr. 3500.-

1 Berna, type C2, 4 t., pneu-
matiques à l'avant , ban-
dages à l'arrière, dispositif
de basculement à l'arrière,

à Fr. 1500.-
1 Bei-na, type OC, 5 t., sur

semi-pneumatiques,
k Fr. 450.— .

1 Berna, type G3, 5 t., sur
semi-pneumatiques,

a Pr. 500.-
1 Berna, type GC, 5 t., sur ¦
•. bandages, basculant sur

trois.côtés .-. à Pr. 3500.-
1 Berna,,. typa .Gé,. .5 t., sur;:

. pnÇus à l'avant, sur seml- ¦
pneumatiques- -à barrière; :
dispositif -de basculement :
sur trois eôtés>

¦ à .pr. 4000.-
1 Berna,, type "G4, 6 t., sur
:, pneus 40 >< 8", Jumelés ' k
l'arrière . . .  . à Pr. 5000.-

ï Berna, type G4ar 5 fe, dlto,
i Pr. 6000.-

1 Berna, type G4, 5 t., dito,
à Fr. 9000.—

1 Berna, type G5a, 5 t., avec .
générateur à gaz de bois,

à Fr. 13,500.-
1 Bçrna, type G5, 5 t., sur

. pneus 40X8", - Jumelés k
l'arrière, basculeur trois cô-
tés à Fr. 6500.-

1 Berna, type G5, 5 t., dlto,
"*"." à Fr. 13,500.-

i Berna, type G5, 5 t., dito,
à Fr. 15,000.-

1 Berna, type G4a, 5 t., avec
moteur Diesel 4 cylindres,
neuf , basculeur sur trois
côtés, revisé . à Pr. 23,500.-

1 Berna, type G4N, 6 t., avec
moteur Diesel 6 cylindres,
châssis surbaissé,

à Fr. 18,000.-
2 Berna, remorques, deux es-

sieux, sur pneus, 40 X 8",
dont l'un avec toit b&ché,
à Fr. 1500.-, respectivement

à Fr. 2000.-
Nous possédons ensuite :

1 Saurer-5 AD, avec carrosse-
rie trente places, ainsi que

plusieurs camions de prove-
nance étrangère, américaine,
etc.

Tous les camions sont en
état de marche et prêts à
l'essai. Nous disposons d'une
occasion pour chaque ache-
teur. Adressez-vous donc en
toute confiance à la

Fabrique d'automobiles
BERNA S. A., à Olten

Téléphone 38.61

1er MARS
Feux d'artifice,

pétards, drapeaux
etc. i

G. GERSTER
Saint-Maurice 11

Prix modérés
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FOOTBALL
Pour la formation

de notre « onze » national
L'Association suisse de football et

d'athlétisme a organisé, mardi soir,
à Zuricb, une réunion avec les jour-
nalistes sportifs dans le but de leur
donner quelques renseignements
sur des questions importantes. Il a
été annoncé officiellement que l'en-
traîneur fédéral, M. H. Kunz, a
donné sa démission après six ans
d'activité au sein de l'A. S. F. A.
A cette occasion, M. Gassmann, se-
crétaire central, a donné des préci-
sions sur l'organisation du mouve-
ment des juniors qui, chaque an-
née, prend davantage d'extension.
C'est ainsi que l'A. S. F. A., qui
comptait, en 1930, 65 équipes de
juniors, en compte actuellement
231, avec 7000 joueurs. M. Gassmann
a donné des renseignements sur
l'organisation intérieure des sec-
tions de juniors et il a annoncé que,
la saison écoulée, 15,000 francs ont
été versés aux clubs comme sub-
vention et 4000 francs pour le ser-
vice médical.

M. Henry Muller, président de la
C. T. de l'A. S. F. A. a fait un expo-
sé sur la question de la formation
et de la préparation de l'équipe na-
tionale. U a dit , en particulier, que
le système adopté au printemps de
1935 serait maintenu et que l'on
organiserait des matches d'entraîne-
ment avant les rencontres interna-
tionales. La première de _ ces ren-
contres aura lieu mercredi à Zu-
rich, contre une formation d'étran-
gers résidant en Suisse. En ce qui
concerne la formation de l'équipe,
Schlegel a été choisi car il est con-
sidéré comme étant celui qui pos-
sède la meilleure forme à l'heure
actuelle. La défense a dû être for-
mée de Minelli et Weiler car Gobet
est blessé et la ligne intermédiaire
a été composée de Vuilleumier, Jac-
card et Muller pour des raisons
d'ordre tactique. La formation de la
ligne d'attaque a donné beaucoup
de soucis aux sélectionneurs qui ont
finalement choisi Diebold, Frigêrio,
Bickel, Spagnoli et Jaeck.

Equipe nationale bat
joueurs étrangers, 5 à 3

(mMemps : 4 à 2)
Deux mille cinq cents spectateurs

Ont assisté, mercredi soir, à Zurich,
à l'entraînement de notre éçpiipe na-
tionale. Ses adversaires étaient com-
posés de joueurs étrangers engagés
dans les clubs suisses. Dès le dé-
but, les Suisses attaquent et mar-
quent deux buts par Bickel et Spa-
gnoli. Les étrangers se reprennent.
Pétrak, à la 20me minute, et Arti-
movic battent Schlegel par deux
fois.

Ci: 2 à 2.
V. Le jeu est assez égal et la baille
cjpcùle d'un camp à l'autre. Tour à
toqr, les deux « keepers » sont me-
nacés. H y a maintes situations dan-
gereuses et spectaculaires. Diebold
marque en fin de temps deux nou-
veaux points.

A la reprise, le jeu est décousu.
Diebold marque â nouveau. Pinter ,
sur coup franc, bat Schlegel. Ci :
5 à 3.

Les Suisses dominent nettement,
malgré la belle tenue de leurs adver-
saires. Le jeu se termine sur un tir
de Spagnoli sur la barre, à la suite
d'un penalty. G.

Nsyvalles suisses
Les « démolisseurs »

de Genève devant la cour
correctionnelle

GENEVE, 26. — Mercredi, est ve-
nue devant la cour correctionnelle,
l'affaire des démolisseurs de vieux
immeubles, propriété de la ville, à
la rue de Cornavin.

Les accusés, au nombre de neuf ,
et en tête desquels figure Lucien
Tronchet, secrétaire de la Fédéra-
tion des ouvriers du bois et du bâti-
ment, ont à répondre de dégâts vo-
lontaires à la propriété d'autrui.

Plus de 50 témoins ont été cités.
En fin d'audience, Me Perreard,

partie civile, au nom de la ville de
Genève, a prononcé sa plaidoirie, et
le substitut du procureur général a
commencé le réquisitoire.

Le verdict
Après une heure de délibéi'atiqn ,

ïe. jury rend um verdict affirmatif
mitigé de circonstances atténuantes.
Le substitut du procureur général
requiert contre Tronchet 6 mois de
prison, contre Gerber 4 mois et con-
tre tous les autres inculpés 3 mois.

Les comptes de l'Etat
de Vaud

; LAUSANNE, 26. — Les comptes de
î'Etat de Vaud , pour 1935, se pré-
sentent comme suit :

Dépenses : 44,506,620 fr. 68 ; re-
cettes : 39,975,483 fr . 33 ; excédent
de dépenses : 4,531,137 fr. 35.

Le budget ordinaire prévoyait un
déficit de 2,275,560 fr., auquel il faut
encore ajouter le déficit présumé du
budget extraordinaire de crise de
1,012,500 fr. et les allocations sup-
plémentaires accordées par décret
du 20 novembre 1935 de 1,087,952 fr.

Le corps du guide disparu
retrouvé près de Saas-Fee
SAAS-FEE, 26. — Le corps de M.

Alois Kalbermatten, gardien de la
cabane Britannia , située au-dessus de
Saas-Fee, a été découvert mardi, à
400 mètres environ au-dessous du
col de l'Aigle, dans une crevasse de
vingt-cinq mètres de profondeur, par
une  colonne de secours forte de
quinze hommes. Le corps, maintenu
par la neige, était dans une position
verticale, sous une couche d'un
mètre et demi de neige.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du journal t Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, In-
formations. 12 h. 40, Programme de Be-
romunster. 13 h. 10, Disques. 16 h. 29,
Signal .de l'heure. 16 h. 30, Concert va-
rié. 16 h. 50, Quatuor de Mozart. 17 h.
15. Disques. 17 h. 25, Thé dansant, 18
h., Mélodies et chansono. 18 h. 25, Pour
Madame. 18 h. 50, Bécital de violoncelle
et piano. 19 h. 10, La quinzaine politi-
que. 19 h. 30, Music-haU. 19 h. 40, Cau-
serie sur l'utilisation moderne du bois
de combustible. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Musique russe par
l'O. R. S. R., direction Julius Ehrlich,
d'Anvers. 21 h. 20, Informations. 21 h,
30, Concert. 22 h. 14, Prévisions météo-
rologiques. 22 h. 15, Message du soir.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse, Stras-
bourg), Concert symphonlque. 14 h,
(Bordeaux), Concert. 15 h. (Lyon la
Doua), Opéras comiques. 15 h. 30, Dis-
ques. 16 h. (Vienne), Artistes célèbres.
22 h. 15 (Lyon la Doua) , Musique espa-
gnole. 23 h. 45 (Paris P. T. T.), Musi-
que de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Concert Kûn-
neke. 12 h. 40, Opérettes classiques par
le B. O. 13 h. 10, «La Juive », fantaisie
de Halévy. 16 h.. Airs de films sonores.
16 h. 30, Programme de Sottens. 18 h.,
Marches et valses. 18 h. 30, Causerie sur
le Carnaval. 19 h. 50, Concert d'orches-
tre. 21 h. 45, Causerie.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse) , Con-
cert symphonlque. 13 h. 85 (Munich),
Concert. 14 h. 10 (Kœnigswusterhausen),
Variétés. 15 h. 15 (Francfort), Pour les
enfants. 22 h. 15 (Vienne), Concert sym-
phonlque. 23 h. 45, Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h.. Concert par
le B. O. 12 h. 40, Programme de Bero-
munster. 13 h. 20, Disques. 16 h. 30,
Programme de Sottens. 19 h., Airs d'o-
péras. 19 h. 15, Causerie. 19 h. 30, In-
termezzi de Mascagni. 20 h., Programme
de Sottens. 21 h. 20, Retransmission d'u-
ne station suisse.
. Télédiffusion . (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Strasbourg),
Concert symphonlque. 13 h. 15 (Bor-
deaux), Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon
Ja. Doua), Opéras comiques. 15 h. 80, Va-
riétés;-16 h. 30, Pour les malades. 17 h..
Pour les enfants. 18 h. 30,«Pour Ma-
dame. 20 h. 30 (Gênes), « Arabella »,
opéra de Bichard Strauss.

RADIO PARIS : 10 h. 30, Concert
d'orgue. 11 h., Conférence sur l'idéolo-
gie nationale en Allemagne au temps dès
guerres napoléoniennes. 12 h.. Musique
variée. 12 h. 30, 12 h. 45, Causeries. 13
h. 15, Suite du concert. 15 h., Confé-
rence sur l'histoire de la langue fran-
çaise. 16 h., Pour les enfants. 16 h. 30,
Lectures littéraires. 16 h. 45, Causerie
sur la graphologie. 17 h., Disques. 17 h.
15, Théâtre. 19 h., 20 h. 10, 20 h. 30 et
20 h. 40, Causeries. 21 h., Pièce radiopho-
nique. 21 h. 45, Théâtre. 22 h. 45, Con-
cert symphonlque. 23 h. 80, Concert.

VIENNE : 19 h. 45, « Le roi Richard
II », drame de Shakespeare.

KALUNDBORG : 20 h., Concert sym-
phonlque.

BUDAPEST : 20 h., Concert Liszt.
STOCKHOLM : 20 h„ Concert sympho-

nlque.
BELGRADE : 20 h., Concert sympho-

nlque.
STUTTGART : 20 h. 10, Cycle Mozart.
HAMBOURG: 20 h. 10, Concert Haydn-

Beethoven.
BRESLAU : 20 h. 10, Concert sympho-

nlque.
FRANCFORT : 20 h. 10, « Le barbier

de Séville », opéra-comique de Rosslni.
BUCAREST: 20 h. 15, Concert sympho-

nlque.
RADIO NORD ITALIE : 20 h. 35,

« Arabella », opéra de Bichard Strauss.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-

RIN II : 20 h. 35, Musique de cham-
bre.

HILVERSUM : 20 h. 55, Concert sym-
phonlque.

STATIONS TCHÈQUES: 20 h. 55, Con-
cert symphoniaue, direction Hans Haug.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
21 h. 15, « L'étudiant prince », romance
musicale de Romberg.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
21 h. 15, Concert symphonlque.

PARIS P. T. T. : 21 h. 30, « Passion-
nément », comédie musicale de Messager.

RENNES-BRETAGNE : 21 h. 30, « La
reine Fiamette », opéra-comique de Le-
roux.

POSTE PARISIEN : 21 h. 55, «La Pou-
le », opérette de Christine.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

26 février
Température. — Moyenne 3.2 ; mlnl

mum — 1.8 : maximum 7.6.
Baromètre. — Moyenne 716.5.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : faible.
Etat du del : nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne oout Neuchâtel : 719.5)

r°p - III Illl MM MM Ml MM I M
Niveau du lac. 25 février, à 7 h. : 430.57
Niveau du lac, 26 février, k 7 h. : 430.57

Temps probable pouï aujourd'hui
Variable ; température au-dessus de

zéro.

Carnet de l mdiscret

Un instant avec les gens
des « roulottes »

c Les peuples  heureux n'ont pas
d 'histoire » disait-on souvent au
temps béni où il y  avait encore des
peuples heureux — je  veux dire
sans histoire.

Notre époque n'en connaît plus
guère. Mais elle connaît encore, par
contre, des gens dont le sort est en-
viable et suscite d 'innombrables cu-
riosités. Ce sont ceux qui habitent
dans les « roulottes » et qui , au gré
de leur caprice, s'en vont au nord
ou au sud suivant que le soleil est
plus ou moins chaud et l 'occasion
de gagner sa vie plus ou moins pro-
pice.

On a d'ailleurs raconté bien des
bêtises à p ropos de ces errants. Dés
âmes sensibles pour qui tout est crl-
ticable de ce qui se fai t  en dehors
des cadres rigides et policés de la
société , se sont étonnées que l'on
puisse vivre ainsi. « Ce sont des nids
à maladie », ont-ils dit avec convic-
tion. .. : .. . . ¦*. ••¦•-¦

Mais non... mais non. Les gerisàes
roulottes, — j 'en connais, — n'ont
d'autre d if férence  avec le commun
des mortels que cette possibilité de
pouvoir déplacer leur logement qui ,
par ailleurs, pourrait soutenir une
comparaison avantageuse avec bien
des taudis que nous connaissons.
Les pièces sont petites, mais elles
sont propres. Et d'ailleurs ceux
qui les habitent ne passent-ils pas
la majorité de leur temps dehors ?
Sait-on qu'ils ont leur médecin atti-
tré , comme vous et moi ?

Pendant six mois de l'année , ils
se f ixent  en un endroit — toujours
le même — pour que les enfants
puissent suivre les écoles régulière-
ment. Il en est qui vont à Vauseyon;
d'autres au bord du lac. Ces six

'mois passés — pendant lesquels
l 'homme et la femme font  des col-
portages — ils suivent les fê tes , al-
lant tel et là planter la tente d'un
ttr-pipe ou d'un carrousel. Pour ceux
que je connais, par exemple , le com-
mencement de la saison, c'est le 1er
mars. Ils paient leurs impôts, sont
abonnés à un journal et vivent loin
des commérages. Bien des gens qui
ont un domicile f ixe  dans, une mai-
son bien habitée n'en ' peuvent
dire autant.

Au demeurant, une espèce d 'hom-
mes for t  sympathiques et qu'à cer-
taines heures on ne peut s'empêcher
de regarder avec envie . Eux, du
moins, n'ont d'attache nulle part.

(a.)

LA VILLE
Au Conservatoire

M. Paul Benner ayant renonce : à
diriger le Conservatoire, l'assemblée
du corps enseignant a nommé à la
direction MM. Ernest Bauer et Jean-
Marc Bonhôte.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Réductions
(Sp.) Le Conseil de l'Eglise indé-

pendante a dû amputer de 15 pour
cent les traitements ou allocations
servis par la paroisse.

De même le Collège d'Anciens
s'est vu contraint, à son très grand re-
gret, par les circonstances, d'opérer
une réduction générale de 20 pour
cent sur toutes les assistances et ce-
la malgré la belle somme de 4000
francs qu'il a recueillie après avoir
poussé un cri de détresse.

Du même coup le Conseil d'Eglise
a dû — aussi bien à regret — ré-
duire son allocation annuelle à la
caisse centrale.

Mais il a eu le plaisir de consta-
ter que l'effort de la paroisse est
digne d'admiration et qu'au cours
de ces années de crise il a_ pu ap-
précier les bienfaits du système des
« pochettes mensuelles » pour . les
collectes d'Eglise.

VAL.DE-RUZ
CERNIER

Une intéressante conférence
(Sp.) L'organisation de jeunesse

du Val-de-Buz (O.J.) avait organisé
en son local, mercredi soir, une con-
férence qui obtint un joli succès.

M. Pierre Bandelier, membre du
C.A.S. de la Chaux-de-Fonds, entre-
tint son auditoire sportif du Wçiss-
horn et de la Dent Blanche. Sujet
passionnant, traité avec verve eyen-
thousiasme. S .

Une série de clichés splendldes
termina cet exposé, qui décida l'O.J.
du Val-de-Buz à organiser une cour-
se d'Alpe l'été prochain.

CORTAILLOD

Réunion
de la Société d'agriculture

et de viticulture
du district de Boudry

(Corr.) La Société d'agriculture et
de viticulture du district de Boudry
avait sa réunion annuelle samedi
dernier, à Cortaillod. Après avoir
fait honneur à la copieuse collation
offerte par les autorités communales,
une nombreuse affluence prit pla-
ce pour les délibérations d'usage que
conduit avec sûreté le président, M.
BoreL Une pensée de sympathie
émue conclut le rapport très docu-
menté présenté par celui-ci, lorsque
ce dernier mentionna le nom d'un
collaborateur dévoué trop tôt dis-
paru, M. Jean de Chambrier, de
Bevaix. L'assemblée se leva en sa
mémoire.

Puis, M. Albert Porret , caissier,
mit chacun au courant de la trésore-
rie de la société, dont la marche est
très normale, puisqu'elle compte 465
membres.

M. Paul-H. Burgat, gérant de
l'« Office commercial», qui a son
siégé à Colombier, présente aussi les
comptes de celui-ci :

U fut vendu, en 1935, 227,852 kg.
de foin pour 23,561 fr. 05 ; 301,944
kg. de paille, pour 20,537 fr. 80. Le
montant des ventes s'est élevé en
1935 à 242,791 fr. 10. Elles furent, en
1934t de. 19.5,048 fr. 70. Il y a donc
une augmentation de 47,742 fr. 40,
due en grande partie, malheureuse-
ment, aux conséquences de la séche-
resse de l'année 1934. Rappelons que
le but de l'« Office commercial » est
de favoriser l'agriculteur et non pas
de réaliser des bénéfices.

Aux nominations statutaires, au-
cun changement, sauf... et il est
grand, que M. Borel, déclinant pour
raison de santé toute réélection à la
présidence, est remplacé à celle-ci
par M. James Perrochet , d'Auver-
nier, secrétaire de la société depuis
dix-huit ans. Une ovation très nour-
rie témoigna sa reconnaissance et
son immense estime à M. Borel ; M.
J.-Ls Berthoud, se fit l'interprè-
te de tous pour dire à celui-ci les
meilleurs vœux pour un repos méri-
té. C'est d'une voix émue que ce-
lui-ci remet, pour la dernière fois,
les diplômes et récompenses aux vi-
gnerons pour leurs années de servi-
ce.

En voici la liste :
Placpiette argent, pour 30 ans de

service :' M. Edouard Moulin , à Cor-
taillod, ¦vigneron' chez Mme Henri
de Coulon.

Plaquette bronze, pour 20 ans de
service : M. Jules Tétaz, â Boudry,
vigneron chez M. Edouard Marte-
net. .... .
. piplôipe pour dix ans de service
à ilM. Ami Hofer , à Bevaix, Ferdi-
nand Kramer, à Cormondrèche, Gus-
tave Muffang, à Auvernier, Edouard
Mattaly, à Bôle.

Enfin , après avoir vu passer un
film documentaire présenté par la
fabrique d'outils aratoires Bûcher -
Guyer, l'assemblée se dirigea allègre-
ment vers l'hôtel de commune, dé-
coré pour l'occasion.

A côté de l'excellent menu, disons
que le banquet fut agrémenté d'ai-
mables paroles de M. Borel , président
sortant , de M. Renau d, conseiller
communal de Cortaillod , de M. Guin-
chard , chef du département de l'a-
griculture. De charmantes produc-
tions retinrent jusqu 'à la nuit les
hôtes d'un jou r du beau village de
Cortaillod , et lorsque ceux-ci pri-
rent le chemin du retour, ils ne pu-
rent que louer l'organisation de cet-
te belle journée, due au savoir-fai-
re de M. Albert Porret , caissier de la
société.

Chronique bérochale
(Corr.) Lundi, le Conseil général

de Saint-Aubin-Sauges se réunissait
sous la présidence de M. L. Stauf-
fer. Le principal objet à l'ordre du
jour étaient les nouveaux tarifs du
service électrique.

Après , deux ans d'essais pour
l'obtention de l'énergie électrique à
de meilleures conditions, une nou-
velle convention avait été passée
avec les services industriels de la
ville de Neuchâtel le 3 mai 1935.
Un délai de six mois avait été de-
mandé par le Conseil communal
pour étudier et présenter le nou-
veau tarif. Après étude minutieuse,
ces tarifs sont acceptés à l'unanimi-
té. Ils seront soumis à un essai d'un
an, après quoi le Conseil commu-
nal présentera au Conseil général
un rapport avec préavis pour leur
ratification définitive.

Aux divers, M. F. Fardel fait re-
marquer que le trop plein du ré-
servoir est une gêne pour les tra-
vaux des champs. Le Conseil com-
munal fera le nécessaire.

* * *
La conférence que le docteur

Bersot, psychiatre, donna à Saint-
Aubin sur un « Esprit sain dans un
corps sain », fut écoutée par un
nombreux auditoire. Une leçon de
philosophie se dégage de cette cau-
serie. Notre vie, notre esprit doi-
vent devenir harmonieux, notre
mentalité morale et nerveuse de
même. « Cette vie, apprenons à la
vivre dans une atmosphère de con-
fiance et de gratitude, en nous met-
tant au service des autres », dit
notamment l'orateur.

• • *
Les Eclaireuses de la Béroche

ont créé sous la direction de Mlle
S. Pingeon , un groupe de petites
eclaireuses de 7 à 11 ans. Ces grou-
pements existent en France et en
Suisse sous le nom de « Petites
ailes ». Us rappellent le groupe mas-
culin des « Louveteaux ».

SAINT • AUBIN
Pour notre vignoble,

(Sp.) La compagnie viticole de
Cortaillod vient d'installer à la fon-
derie de Saint-Aubin, — où l'on fa-
briquait jadi s des munitions — des
installations pour conserver les jus
de raisin.

Dix « tanks » de 21,000 litres et
six de 15,000 litres renferment 300
mille litres de moût non fermenté
de notre vignoble neuchâtelois.

Voilà une intelligente utilisation
de nos produits viticoles qui repren-
dront ainsi de la valeur.

A LA COTE
Des mains blessées

(Corr.) U y a quelques jours, M.
Stauffer, un des chauffeurs de la
maison von Arx, de Peseux, occupé
à une machine à scier, fut griève-
ment blessé à la main droite par une
rupture de la scie. Il a été conduit à
l'hôpital.

Mardi, à la fin de la journée, M.
Ch. Magnin, domicilié à Corcelies,
fut également grièvement blessé à la
main droite par une meule à la-
quelle il travaillait dans son atel ier
de mécanique de Peseux. Il a été éga-
lement conduit à l'hôpital.

PESEUX
Un anniversaire

(Corr.) Samedi soir la section d'hom-mes de la Société de gymnastique dePeseux, fêtait son vingtième anni-
versaire.

La soirée débutait par un banquet de
cinquante couverts, fort bien servi, aurestaurant de la Métropole. Au dessert,
le président en charge retraça de façon
très habile la vie de la section durant
ces vingt ans d'existence. Il rendit unhommage tout spécial aux fondateurs qui
volent leurs efforts couronnés de succès
et salua la présence de M. Paul Chopard
qui, malgré ses 73 printemps, pratique
régulièrement son entraînement tous les
Jeudis soirs.

Une monture qui a mis en Joie , du-
rant trois bons quarts d'heure toute la
salle, fut exécutée avec brio par quel-
ques acteurs dévoués ayant k leur tête
M. Bedard, fils, de Cormondrèche, qui
s'est révélé un parfait chanteur.

Après l'exécution des préliminaires et
Jeux de drapeaux , un ballet humoristi-
que mit fin k la partie officielle, qui
fut le prélude d'une partie récréative et
chorégraphique qui se prolongea avec
énormément d'entrain Jusqu'à une heu-
re avancée.

Soirée théâtrale
et gymnastique

Dimanche soir 23 courant, la Société
fédérale de gymnastique de Peseux con-
viait ses nombreux membres et amis k
assister à sa soirée habituelle, qui se
donnait dans la grande salle.

Rompant avec d'anciennes habitudes,
la société organisatrice avait un peu
raccourci la partie théâtrale au profit de
la gymnastique même, ce qui a infini-
ment plu aux nombreux spectateurs. Au
lever de rideau les pupilles ont présenté
sous l'experte et ferme direction de M.
Numa Gaberel, des exercices à mains li-
bres fort goûtés. Puis la section des ac-
tifs nous démontra que son entraîne-
ment régulier et sérieux avait porté ses
fruits. Sous les ordres de Jeur moniteur
compétent, M. Steiner, nos' gymnastes
recueillirent des bravos mérités pour
leur travail au reck, puis aux barrés et
au cheval-arçon. Quatre Invités-couron-
nés, MM. Denis, de Bulle, Perrenoud, des
Brenets, Montandon et Roth. de Neu-
châtel, agrémentèrent la soirée de leurs
exercices précis et impeccables. Ils fu-
rent applaudis comme Ils le méritaient.

Une courte comédie fut enlevée avec
brio par MM. Pilet , l'Efalattenier , Piaget
et Ramseyer, puis le ballet des matelots
dansé par quatre couples pleins de grâ-
ce et de charme mit fin à un program-
me fort bien ordonné.

VIGNOBLE

Etat ùlm\ ûB Neuehâfe!
NAISSANCES

25. Eliane-Jacqueline, à John-Henri
Monard et k BIuette-Antoinette, née
Grezet.

25. Thierry-Louls-Phllippe, k Léo-Pier-
re Du Pasquier et à Jacqueline-Françoi-
se Du Pasquier, k Winterthour.

26. Eva, k Roger-Adrien Jacot, et à
Ruth, née Degoumois, à Peseux.

PROMESSE DE MARIAGE
26. Louis-René Bentz, à Bâle et Ma-

deleine Méan, k Neuchâtel.
DCCÈS

23. Cécile-Madeleine Stebler, célibatai-
re, née le 22 octobre 1909, k Neuchâtel.

23. Johanna Schmid, célibataire, née le
15 mars 1861, à Neuchâtel.

24. Marie Haldimann, née Kocher, veu-
ve de Justin-Wllhelm, née le 14 décem-
bre 1860, à Neuchâtel.

25. Matilde - Marguerite Bonnet, née
Quinche, époxise d'Ami-Henry-Louls-Er-
nest Bonnet, née le 10 Juin 1871.

CUDREFIN
Soirée théâtrale

(Corr.) Dimanche soir, une foule sym«
pathique entourait les non moins sym-
pathlques musiciens de « La Persévéran-
ce » dont c'était la soirée annuelle.

L'an passé, on inaugurait une « ins-
trumentation » toute neuve. Cette fois,
un brillant directeur conduisait cette
cohorte toujours soucieuse de progrès
vers un beau succès. Un nouveau direc-
teur, M. Duperret. Instituteur k Chabrey,
sait faire vibrer sa cohorte sonore. Tout
les morceaux présentés plurent, chacun
dans leur genre, tant par le charme des
nuances, du « piano » le plus caressant
à l'éclatant « fortissimo », que par le vo-
lume sonore fort Justement équilibré.
« La Persévérance » est en de bonnes
mains, puisse-t-elle travailler de tout
cœur et remporter de beaux succès.

Un duo vocal charma l'auditoire, tout
partlcvllèrement la voix cristalline du
soprano. Les amateurs de tambours fu-
rent servis k souhait : un duo de tam-
bours, exécuté sans bavure par MM. M,
de Salnt-Blaise, éveilla le moindre re-
coin du confortable hôtel de l'Ours.

Après quoi, c'était la pièce tradition-
nelle de ces soirées littéraires et musi-
cales. On avait fort Judicieusement choi-
si « Oiseaux de passage », pièce romande
convenant fort bien aux acteurs-ama-
teurs comme k l'auditoire qui aime et
comprend sl bien les héros tout proche
de lui. La pièce de M. Mex est construi-
te avec Intelligence : un brin de senti-
ment, un peu d'humour, beaucoup d'a-
mour ! Tout cela encadré de situation»
franches et nettes, souligné de nos afr-
cents savoureux. C'est une pièce de
« chez nous » qui fait honneur à son
auteur et à ceux qui savent la choisir
pour leurs soirées, tout comme elle rem-
porte le plus franc succès auprès de
tous les auditoires. Là aussi, les acteur»,
aidés de quelques demoiselles fort mi-
gnonnes, enchantèrent leur auditoire.
Nous connaissons trop leur modestie
pour leur tresser des couronnes : ce fut
très bien ! et nous gardons un excellent
souvenir de cette bonne soirée 1

« La Persévérance » vient de franchi!
une étape : elle peut marcher avec con-
fiance vers l'avenir, et ses amis applaudi-
ront de bon cœur à ses succès. Un cha-
leureux merci à tous, directeur, acteur»
et musiciens, et nos meilleurs vœur pour
les concerts, concours et représentation»
à venir.

ESTAVAYER
Le Carnaval

(Corr.) Les réjouissances de Car»
naval sont terminées. La journée de
dimanche vit la représentation
d'une grande revue locale au casi-
no. La salle était comble à craquer
et la société de chant de la ville
peut être fière de son succès. Le
« Barbouzet », journal officiel de la
fête a été épuisé rapidement. Les
vendeurs, dans les villages, étaient
assaillis. La journée du Mardi gra»
vit une grosse affluence en ville. La
petite cavalcade organisée à l'im-
proviste par un agriculteur et repré-
sentant les avatars d'une vache àiri-
si qu'une boucherie sociale plût
fort aux spectateurs. Espérons que
la quête faite au profit de la « Crè-
che » et du « Foyer gardien » aura
produit une somme rondelette.

Les tabacs ¦ >i-
(Corr.) Les commissions chargées

des achats du tabac indigène cir-
culent ces jours dans les villages;
Dans une dizaine de jours ce sera
la livraison aux fabricants. Esta-
voyer recevra environ 400 chars
d'une quarantaine de villages. Voilà
du travail et de l'animation 'en
perspective.

LA NEUVEVILLE
Croix-bleue

(Corr.) Notre section de la Croix-
bleue vient d'offrir au public de la
Neuveville une série de trois conféren-
ces. Elles ont vivement intéressé les
nombreux auditeurs qui se pressaient
dans la salle de paroisse et qui se préoc-
cupent de ce mal social, l'alcooUsme.
Car, comme l'a fort bien dit M. Alter-
matt, pasteur à Tavannés, la Orolx-
bleue ne poursuit pas un but prohlbl-
tionniste, mais elle fait œuvre de relè-
vement. M. W. Mouchet, pasteur k Tra-
melan, en parlant de la piscine de Be-
thesda et M. P. Krieg, pasteur k Sorne-
tan, qui parla du paralytique de Caper-
natlm, ont présenté cette œuvre bien-
faisante de plus pertinente façon qui
soit.

RÉGION DES LACS ]

Dans nn accident d'anto

et deux autres
sont grièvement blessées
WABERN (Berne), 26. — Mercredi

matin, une automobile venant de
Berne, et dans laquelle avaient pris
place quatre personnes, s'est jetée
contre un mur, à Griinau , près de
Wabern. La voiture a été complète-
ment détruite.

Le conducteur de l'automobile, M.
Erwin Schaerer, commerçant en au-
tos, à Berne, ainsi qu'une femme,
dont l'identité n'a pag encore été éta-
blie, ont été tués. Les deux autres
occupants de la voiture, grièvement
blessés, ont été transportés à l'hôpi-
tal. Il s'agit de MM. Délia Rosa, de
Kehrsatz et Gustave Bertschi, à
Berne, tous deux marchands d'auto-
mobiles.

La voiture marchait à une allure
de 80 km. en direction de Kehrsatz.
Sans qu'on en puisse établir la rai-
son, la voiture traversa le côté gau-
che de la route et vint s'écraser con-
tre un mur de la propriété de Grii-
nau.

Deux personnes $e tuent
près de Berne

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 26 février, à 7 h. 30

€2  Observation» „_ „
|| talte ^., ** yEMps  ̂ yENr

280 Bâle -f- 1 Couvert Calme
543 Berne 4- 2 Nuageux >587 Coire ..... -j- 4 Couvert »

1543 Davos .... — 6 Qq. nuag. »632 Fribourg .. 0 Nuageux >394 Genève ... 4- 3 Tr. b. tps >475 Glaris .... -f- 1 Nuageux »
1109 Gôschenen — 4 Tr.b.tps »
566 Interlaken -f 3 Qq.nuag. »
995 Ch.-de-Fds — 3 Couvert Bise
460 Lausanne . + 2 Tr. b. tps Calme
208 Locarno ... 4- 2 > »
276 Lugano ... + 3 » »
439 Lucerne ...+ 2 Nébuleux »
398 Montreux . 0 Pr. b. tps »
482 Neuchâtel . 0 » »
505 Ragaz .... 4- 3 Couvert »
673 St-Gall ... -j- 1 Nuageux >

1856 St-Moritz . — 18 Tr.b. tps >
407 Schaffh" 0 . ,

1290 Schuls-Tar. — 7 Qq. nuag. Bise
537 Sierre — 3 Tr. b. tps Calme
562 Thoune ... + 3 Couvert »
389 Vevey + 5 Tr. b. tps »

1609 Zermatt .. —12 » >
410 Zurich + 1 Nuageux »

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.;¦..::' . S .
Monsieur et Madame Pierre Gros,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques

Gros, leurs enfants  et petits-enfants;
Monsieur Georges Gros,
et 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 le monde.

Jean XVI, 33.

L 'Union Commerciale a le pro-
fond regret d'aviser ses membres
du décès de

Madame

E. BONNET-QUINCHE
mère de Monsieur Pierre Bonnet,
membre honoraire, et de Mademoi-
selle Lili Bonnet.

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

Lc comité.

Grande salle des conférences
Ce soir, à 20 h. 15

DIXIÈME CONCERT

Orchestre symphonlque
de l'Union Commerciale Neuchâtel

avec le violoniste

Jacques DUMOKT
1er prix du Conservatoire de Paris,

de la Société des Concerts
du Conservatoire de Paris

Billets « Au Ménestrel » et à l'entrée
Fr. 1.65, 2.20, 3.30, 4.40.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO o
O Monsieur et Madame Léo 0
§ 

DU PASQUIER ont la Joie d'an- O
-j noncer l'heureuse naissance de 9
Q leur fils, ©
o Thierry-Louis-Philippe §
O Escaliers du château. G

OOOOOOOOOOOOO0OO0OOOOOOOO

Association
du Commerce de détail

du district de Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15 précises,
au Grand auditoire des Terreaux :

Assemblée aénérale
STADTMISSION

Lichlbilder :
Christoff u. seine Orgel. Donnerstag, 20 U.


